
LUNDI 4-sept.-17 LUNDI 11-sept.-17 LUNDI 18-sept.-17 LUNDI 25-sept.-17 LUNDI 2-oct.-17

MARDI 5-sept.-17 MARDI 12-sept.-17 MARDI 19-sept.-17 MARDI 26-sept.-17 MARDI 3-oct.-17

MERCREDI 6-sept.-17 MERCREDI 13-sept.-17 MERCREDI 20-sept.-17 MERCREDI 27-sept.-17 MERCREDI 4-oct.-17

JEUDI 7-sept.-17 JEUDI 14-sept.-17 JEUDI 21-sept.-17 JEUDI 28-sept.-17 JEUDI 5-oct.-17

VENDREDI 8-sept.-17 VENDREDI 15-sept.-17 VENDREDI 22-sept.-17 VENDREDI 29-sept.-17 VENDREDI 6-oct.-17

Plats sans protéine animale

* 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.

Sauté de canard à l'orange

Patatoes Dippers

Port salut

Compote de poire

Pommes sautées

Gouda

MENUS SCOLAIRES

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Cubes de poissons blancs façon bouillabaisse

Choux fleurs persillés

Fromage fondu

Ananas

Carottes batonnets sauce fromage blanc & 
ciboulette

Melon jaune

sept-17

Macédoine vinaigrette

Lasagnes aux légumes

<<<<<>>>>>

Crème dessert chocolat

Carottes râpées vinaigrette

Jambon braisé

Coquillettes

Coleslaw

Filet de hoki & rondelle de citron

Riz créole

Comté

Pastèque

Concombre en salade 

Poulet sauté aux oignons

Haricots blancs à la tomate

Yaourt nature

Confiture

Nectarine

Cantal

Cocktail de fruits au sirop

Kefta de volaille à la marocaine

Pomme de terre & haricots verts

Saucisson à l'ail

Taboulé

Daube de bœuf provençale

Sauté d'agneau

Semoule

Oeufs brouillés (fromage râpé)

Riz et Piperade

Poire

Betteraves cuites à l'orange

Omelette aux fines  herbes

Poêlée de légumes maison

Fromage blanc BIO

* Recette proposée par les enfants de Pahin

Rillettes de sardines

Rôti de boeuf au jus

Purée de pois cassés

Rondelé

Pomme rouge

Potage froid

Tomate antiboise

Waterzooï de poulet *

Haricots plats persillés

Leerdammer

Tarte au chocolat

Pizza Roma

Pavé de poisson sauce hollandaise

Gratin de courgettes (râpé)

Raisin

Salade composée

Calamars à l'armoricaine

Pennes

Fromage de chêvre

* Recette proposée par les enfants de Pahin

Carottes râpées vinaigrette

Poulet Célestine *

Riz pilaf

Bananes

"La mélodie des mets locaux"

Houmous à notre façon

Braisé de bœuf au jus BBC

Trio de légumes BIO au curcuma

Petit suisse sucré LOCAL

Abricot du roussillon

Melon

Escalope viennoise

Purée de potiron

Fromage blanc BIO

Mimolette

cubes de poires cuite au coulis de fruits rouges

Salade verte & noix

Chipolatas

Tagliatelles aux petits légumes

Yaourt nature (sucre)

Prune

Consommé de légumes au vermicelle

Boulettes de soja tomate et basilic

Epinards béchamel

Saint Paulin

Banane

Lentilles en salade

Dos de poisson frais (suivant arrivage)

Courgettes à la provençale

Yaourt nature BIO

Prunes

Laitue vinaigrette

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

Camembert 

Compote de pommes

Chou-rouge râpé

Nuggets de blé

Brocolis

Edam

Gâteau de semoule à l'orange

Fondu carré

Raisin

Friand au fromage

Roti de dinde au jus

petits pois

Pastèque

Yaourt à la grecque

Radis rose

Veau marengo

Jeunes carottes persillées

Mimolette

Mousse au chocolat

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

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Salade Marco Polo

Salade iceberg

Sauce bolognaise

Spaghettis (fromage râpé)


