RESTAURATION SCOLAIRE
MENUS DU MOIS DE FEVRIER 2021
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

salami danois

concombres à la crème

salade de riz au thon

soupe de pot au feu et vermicelles

salade verte fromage émincé de soja

gratin de poisson à la béchamel
haricots beurre

blanquette de dinde bbc
riz

émincé de porc sauce moutarde
carottes

beignets de poulet
céléris poêlés

tajine végétarienne
et ses légumes

yaourt aromatisé bio

salade de fruits

glace

fromage bio et compote

flan pâtissier

lundi 8

mardi 9

mercredi 10

jeudi 11

vendredi 12

salade vendéenne

salade de blé aux petits légumes

carottes râpées bio

piémontaise au jambon

tarte à la provençale

noix de joue de bœuf

tarte chèvre et tomates

filet de cabillaud

boudin blanc

blanquette de dinde

pommes vapeur bio

salade verte

riz sauvage

carottes a la créme

semoule bio

fromage et compote

chou à la vanille

fromage et salade de fruits

tarte aux pommes

entremet caramel

lundi 15

mardi 16

mercredi 17

jeudi 18

vendredi 19

soupe de légumes et vermicelles

pâté en croûte

macédoine de légumes

betteraves vinaigrette

œuf dur au thon

saucisse brasse

dos de lieu noir frais en sauce

emincé de soja

lasagnes à la bolognaise

paupiette de veau

ratatouille

poêlée de courgettes bio

pommes vapeur

pavé moelleux abricots

fromage et fruit du jour

petits suisse

danette à la vanille

fromage et compote

lundi 22

mardi 23

mercredi 24

jeudi 25

vendredi 26

salade strasbourgeoise

crêpe au fromage

duo de céléri et carottes

taboulé

salade verte lardons et emmental

boulettes de bœuf bbc sauce poivre

rôti de porc bbc

émincé de dinde

pané de fromage blé et épinards

médaillon de merlu blanc

petits pois carottes

lentilles vertes du puy

poêlée bretonne

haricots verts bio

riz bio

glace

fruit du jour

tarte au citron

compote de pommes

éclair au chocolat

julienne de légumes bio

filet de poisson frais suivant arrivage et prix

menu végétarien
fabrication maison
fabrication maison et produits locaux
produits locaux
bbc: bleu blanc cœur
lait:produit local juste et vendéen

