RESTAURATION SCOLAIRE
MENUS DU MOIS DE MARS 2019
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problème d'approvisionnement, de grève ou de problèmes techniques en cuisine.
vendredi 1
saucisson à l'ail
macedoine au thon
beignet de poulet

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

haricots beurre
compote de pomme et fromage bio

lundi 4

mardi 5

mercredi 6

jeudi 7

vendredi 8

concombre a la creme

salami

carottes rapées

salade de blé jambon et gruyere

salade tomates poulet et mais

tartiflette

aiguillette de poulet sauce roquefort

steack haché

blanquette de veau

poisson frais en sauce

salade verte bio

lentilles verte du puy

pommes de terre sautées bio

et ses legumes

printanière de légumes

fromage et fruit

danette vanille

petit pot de glace

paris brest

yaourt nature sucré bio

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

choux fleurs vinaigrette et œuf

céléri rémoulade

salade piémontaise

bouillon de bœuf et vermicelles

radis et beurre

noix de joue de porc à la crème

hachis parmentier

poisson meunière

tajine de poulet bbc

blanquette de veau

purée de légumes

salade verte

julienne de légumes

semoule bio

riz bio

mousse au chocolat

éclair à la vanille

fromage et fruit bio

entremet maison

fromage et fruit

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

rillettes du mans
poêlée de pâtes et dés de volaille

macédoine de légumes
rôti de longe de porc bbc

salade endives tomates
croûtons et fromage

betteraves vinaigrette
quiche lorraine

salade verte et dés de feta

et champignons

pommes de terre persillées

lasagnes à la bolognaise

poellée de legumes

calamars à la sétoise

paris-brest

fromage et fruit bio

yaourt

glace

pêche au sirop

lundi 25

mardi 26

mercredi 27

jeudi 29

vendredi 29

celeri remoulade et surimi

sardines a l'huile

salade de blé thon et maïs

concombres à la crème

salade strasbourgeoise

chipolatas
semoule bio

sot l'y laisse de dinde
haricots beurre

cervelas orloff
gratin de légumes bio

poisson frais en sauce
riz basmati

sauté de bœuf bbc bourguignon
et ses légumes

fromage et fruit

entremet maison

fromage et clémentine

yaourt aromatisé

feuilleté aux pommes

