
MENUS SCOLAIRES DE  LA VILLE DE TOURNEFEUILLE

Du

27-mars

au

31-mars

Du

3-avr.

au

7-avr.

Du

10-avr.

au

14-avr.

Du

17-avr.

au

21-avr.

Du

24-avr.

au

28-avr.

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

* Tous les légumes, céréales et les féculents sont additionnés de beurre (LA), ils seront servis nature pour les enfants allergiques

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées avec de l'huile de tournesol, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Produits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Plat élaboré par nos soins

Issus de l'agriculture biologique.

Produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Brebis crème Yaourt aux fruits mixés "BIO" glace

Ananas frais Orange Pomme cuite aux amandes Biscuit Fraises au sucre

Rôti de veau au jus Médaillon de merlu à l'oseille Lapin sauce chasseur Escalope viennoise Chipolatas

Flageolets Chou-fleur persillés Purée mousseline Pâtes papillon (fromage râpé) Ratatouille

Rillettes de sardines Taboulé Salade verte & dés d'emmental Salade grecque Salade de pommes de terre à la mimolette

Port salut Fromage blanc Camembert 

Banane à la cannelle Brunoise de fruits au sirop Compote de pommes Yaourt nature BIO

Veggie burger Escalope de dinde à la crème Moules marinières Couscous au poulet et merguez douce

Férié Beignets de légumes Riz créole Dippers Semoule & ses légumes frais

Menu à thème choisi par les enfants de 

l'école de Mirabeau

Carottes râpées vinaigrette arrangée Radis beurre Chou-rouge râpé Salade composée

Mousse au citron Cantal Edam Petit suisse nature Leerdammer

Biscuit Orange Compote pomme/coing Pomme rouge "BIO" Salade de fruits

Pané de blé à la mozzarella Emince de poulet persillé Filet de merlu crème ciboulette Epaule d'agneau au jus Boulettes de bœuf à l'italienne

Haricots blancs à la tomate Epinards à la crème Pomme de terre au four Haricots plats persillés Nouilles au beurre

Vacances scolaires

Concombres en salade Salade charcutière Salade composée Houmous Macédoine vinaigrette

Saint Paulin Fromage blanc BIO & cubes de mangues Tome noire

Crème dessert Compote pomme/banane Génoise aux fruits Poire

Pilon de poulet aux champignons Pavé de poisson blanc au citron Cannellonis au bœuf Sauté de porc aux olives Fricadelle de bœuf

Nouilles au beurre Brocolis  & semoule <<<<<>>>>> Ratatouille Gratin dauphinois

Vacances scolaires

Chou-blanc râpé & dés de mimolette Tomate croque sel Betteraves cuites vinaigrette Salade verte & dés d'emmental 1/2 Œuf dur nature sur lit de salade

Polenta sauce tomate

Emmental

Ananas frais

Jeunes carottes sautées

Edam

Haricots verts vinaigrette

Omelette nature

Salade pépinettes

Daube de bœuf

Pomme "BIO"

Carottes râpées vinaigrette

Escalope de poulet au jus

Lentilles

Fromage blanc aromatisé

Potage de légumes au fromage fondu

Cappelletis au bœuf sauce napolitaine

Salade verte

Compote de poires & biscuit

Coleslaw

Duo de cubes de poissons

Riz à l'espagnole

Yaourt nature BIO

Orange
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