RESTAURATION SCOLAIRE
MENUS DU MOIS DE avril 2019
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problème d'approvisionnement, de grève ou de problèmes techniques en cuisine.
lundi 1
mardi 2
mercredi 3
jeudi 4

vendredi 5
saucisson à l'ail
salade de pâtes bio mais et tomates

betteraves moutarde à l'ancienne

tarte aux 3 fromages

concombre dés de feta

macédoine de légumes

steack haché bbc
frites

escalope de dinde viennoise
poêlée aux 4 légumes

dos de lieu noir en sauce
pommes vapeur

cassoulet

émincé de porc bbc sauce barbecue
gratin de légumes

yaourt aux fruits bio

glace

compote de pommes

fromage bio et fruit du jour

flan pâtissier

lundi 8

mardi 9

mercredi 10

jeudi 11

vendredi 12

soupe de pot au feu et vermicelles

salade de choux fleur et fromage

crepes aux fromage

terrine de lapin

carottes râpées bio

filet de poisson frais en sauce

paleron de bœuf en sauce

beignets de poulet bbc

paupiette de veau sauce chasseur

sauté d'agneau

jeunes carottes

pâtes

haricots beurre

courgettes bio

pommes de terre et légumes

fromage et fruit du jour bio

tarte aux pommes bio

glace

crème vanille et son gâteau

fromage et compote

lundi 15

mardi 16

mercredi 17

jeudi 18

vendredi 19

salade duo de crudités

piémontaise de la mer

céléri rémoulade

salade de blé bio thon tomates

rosette de porc

cervelas Alsacien

steack haché

sauté de porc bbc

ragoût de calamars

gratin dauphinois

aiguillettes de poulet bbc
au lait de coco
petits pois carottes

pommes de terre sautées bio

beignets de salsifis

et ses légumes

tartelette mousse au chocolat

fromage blanc bio

fromage et fruit du jour

moelleux à l'abricot

petits suisses

lundi 22

mardi 23

mercredi 24

jeudi 25

vendredi 26

…………….
……………

œuf mimosa

crêpe au fromage

méli mélo aux 5 légumes

salade strasbourgeoise

blanquette de veau bbc

saucisse de toulouse

filet de poisson frais sc beurre blanc

emincé de poulet bbc sauce forestière

riz basmati

choux fleur bio

coquillettes bio

purée de légumes

fromage et compote

pointe fruits rouges

salade de fruits

glace

lundi 29

mardi 30

macédoine de légumes

riz niçois au thon

filet de colin
pommes vapeur et carotte

rôti de longe de porc bbc
carottes

yaourt bio

crumble aux pommes

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

