RESTAURATION SCOLAIRE
MENUS DU MOIS DE janvier 2019
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problème d'approvisionnement, de grève ou de problèmes techniques en cuisine.
lundi
mardi
mercredi
jeudi

vendredi
saucisson à l'ail

fabrication maison
fabrication maison et produits locaux
produits locaux
bbc: bleu blanc cœur

lundi 7

mardi 8

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

betteraves œuf dur

soupe de tomates

salade niçoise

salade thon tomates maïs

terrine de campagne

filet de poisson frais

émincé de porc bbc à la provençale

galette jambon fromage

sauté de bœuf bbc

quenelle de volaille

riz basmati bio

purée pommes de terre et carottes

salade verte

frites bio

beignets de courgettes

fromage bio et fruit du jour

yaourt framboise bio

tarte aux pommes

fromage et compote

galette des rois

lundi 14

mardi 15

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18

cervelas vinaigrette

carottes râpées

radis beurre

taboulé de volaille

salade verte bio dés de feta

sot l'y laisse de poulet

lasagnes de bœuf

paupiette de veau

jambon grillé

brandade de poisson

courgettes bio

salade verte bio

pâtes bio

haricots blancs

paris brest

entremet maison

fromage et compote

yaourt bio sucré

fromage et fruit du jour bio

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

maquereaux à la moutarde

œuf dur mayonnaise

rillettes de porc

concombres à la crème

potage de légumes

tartiflette

blanquette de veau bbc

steack haché bbc

filet de poisson frais

sauté de bœuf bbc

salade verte

et ses légumes

purée

semoule bio

pommes de terre et carottes

compote

gateau au yaourt

glace

fromage et fruit du jour

yaourt bio

lundi 28

mardi 29

mercredi 30

jeudi 31

piémontaise

macédoine au thon

velouté de potiron

salade marco polo

steack haché de veau

beignets de calamars

sauté de dinde bbc curry/coco

céléri poêlé

noix de joues de porc
à la crème
riz bio

jardinière de légumes

carottes à la crème

mousse au chocolat

fromage et salade de fruits

danette à la vanille

tarte chocolat

