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Menus des restaurants scolaires du 2 au 6 février 2015

commission de menus lundi 9 mars 2015

du 9 au 13 février 2015

du 16 au 20 février 2015

chandeleur

LUNDI

du 9 au 13 mars 2015

salade d'endives aux pommes et
noix
brandade de morue

du 16 au 20 mars 2015

salade verte au maïs
paleron aux oignons (origine
France)
haricots verts

salade d'endives

macédoine mayonnaise

chou fleur vinaigrette

hachis parmentier

veau marengo

saint paulin

bûche de chèvre

petit filou

kiri au chèvre doux

saint nectaire

gauffre au coulis de chocolat

ananas au sirop

pomme

compote

orange

céleri rave vinaigrette

betteraves cuites

potage pommes de
terre/potiron

salade verte aux œufs durs

carotte râpée au radis noir

dinde sauce suprème

chipolatas

poisson safrané

piz za

langue sauce piquante

pâtes

lentilles

jardinière de
légumes(carotte/navet)

emmental

purée de céleri rave

flan à l'abricot

yaourt

tome grise

cocktail de fruits

semoule au lait

kiwi

beignet de carnaval et
clémentine

velouté de champignons

potage vermicelle

salade verte au gruyère

chou blanc râpé

potage parmentier

boudin noir

poisson à l'oseille

sauté de dinde caramélisé

grillade de porc

poisson au four

purée

pommes de terre et carottes
vapeur

riz forestier

purée st germain

épinard sauce béchamel

mini babybel rouge

cantal

tome blanche

fromage blanc

camenbert

orange

banane

brunoise de fruits exotiques

aux fruits rouges

aux trio de pommes

salade de riz aux 2 poivrons

salade blé au thon / vinaigrette
aux herbes

carottes râpées sauce à
l'orange

potage oignon/ croûtons

salade mêlée

flan de poisson aux brocolis

œufs sauce aurore

foie de génisse

bœuf braisé (origine France)

sauté d'agneau

cotes de blettes braisées

petits pois

salsifis

haricots blancs

brie

crème chocolat

riz au lait

morbier

tome des pyrénées

poire

clémentine

banane

pruneaux au sirop

poulet roti
frites

pommes de terre vapeur

mardi gras

Mardi

Jeudi

Vendredi

