RESTAURATION SCOLAIRE
MENUS DU MOIS DE mai 2019
Les menus suivants peuvent être modifiés en cas de problème d'approvisionnement, de grève ou de problèmes techniques en cuisine.
mercredi 1
jeudi 2
fabrication maison
fabrication maison et produits locaux
produits locaux
bbc: bleu blanc cœur

mercredi 8

salade marco polo

vendredi 3
saucisson à l'ail
salami

poitrine de veau farcie
duo de haricots

émincé de dinde normande
purée de pommes de terre

fromage bio et fruit du jour

mousse au chocolat blanc

jeudi 9

vendredi 10

lundi 6

mardi 7

tomates mozarella

œuf dur et surimi

carottes bio râpées

taboulé

palette de porc sauce moutarde

dos de lieu noir en sauce

raviolis sauce tomate

paupiette de lapin

lentilles verte du puy

beignets de courgette

fromage et fruit du jour bio

glace

lundi 13

mardi 14

cervelas vinaigrette

poêlée de courgettes bio
tarte aux pommes

fromage et compote

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

potage de légumes bio

betteraves vinaigrette

salade thon tomates et maïs

salade de choux volaille et gruyère

émincé de poulet sauce poivre

hamburger

médaillon de merlu blanc

chipolatas

croque monsieur

petits pois carottes

frites

riz sauvage bio

poêlée bretonne

salade verte bio

yaourt bio

fromage et fruit du jour

pavé cacao

pasteis de nata

entremet et son gâteau

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

macédoine de légumes

salade verte bio jambon et fromage

rillettes de sardine

salade piémontaise

concombres à la crème

filet de poisson frais en sauce

sauté de dinde aux herbes

bouchée à la reine

bœuf bourguignon

tartiflette

semoule bio

purée de légumes

salade verte

carottes

fromage et salade de fruits

flan pâtissier

glace au caramel

fromage bio et fruit du jour

bavarois fruits rouges

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

jeudi 30

vendredi 31

carottes bio râpées

radis

rougail de saucisses
ratatouille

salade pommes de terre ,thon
et tomates
noix de joues de bœuf
poêlée de légumes

boulettes de dinde sauce forestière
pâtes bio

riz au lait

yaourt vanille bio

fromage et compote

