Service scolaire

Mar
di

Lun
di

Menus du 02 septembre au 04 octobre 2019
Semaine du 02 au 06 septembre

Semaine du 09 au 13 septembre

Semaine du 16 au 20 septembre

Semaine du 23 au 27 septembre

Semaine du 30 sept au 04 octobre

Melon

Salade du puy

Salade de perles marine

Macédoine de légumes

Soupe paysanne

Filet de dinde roti au jus

Paupiette de saumon sauce aurore

Rôti porc* saveurs garrigue

Carottes

Flan de courgettes

Brocolis à la crème

Spaghettis

Yaourt nature fermier

Petit suisse nature

Fromage blanc pate lisse

Petit nova aromatisé

Tartare

Compote de fruits

Compote pomme

Pomme

Raisin

Poire

Salade verte batavia

Salade verte aux croutons

Carottes rapées vinaigrette persillée

Concombre et tomate vinaigrette

Mortadelle* / Acras de morue

Poulet rôti au jus

Saucisson chaud*
/Aiguilette de poulet au jus

Emincé de bœuf aigre douce

Aiguillette de poulet au jus

Courgettes façon picarde

Gratin dauphinois

/Emincé dinde au caramel et haricots verts

Pâtes

Courgettes mornay

Saint moret

Yaourt panier fruits mixés Yoplait

Tartare

Petit vougeot à la coupe

Yaourt au lait entier

Moëlleux aux fruits maison

Raisin

Salade de fruits crus et cuits

Compote de fruits

Biscuit de savoie

Melon

Salade feuille de chêne

Salade douceur

Concombre à la menthe

Boulette de veau marengo

Boulette de bœuf à l'andalouse

Steack haché bouchère au jus

Normandin de veau au jus

Feuilleté hot-dog* / Grignotte poulet

Riz

Semoule

Petit Pois

Haricots verts persillés

Jardinière de légumes

Pate lisse

Carré frais

Yaourt au sucre de canne

Chanteneige

Frulos

Pêche

Glace pot vanille

Gâteau marbré

Gâteau au chocolat

Banane

Coquillettes printanière légumineuse
(plat complet)

Salade de haricots verts

Jeud
i

vinaigrette echalotte

Carottes rapées

Ve n
dre
di

vinaigrette balsamique

Friand au fromage

Grignottine porc* à la milanaise et
purée

/Poulet rôti

Betteraves rouges

Saucisson sec*

à la vinaigrette au Xérès

/Surimi mayonnaise

Sauce bolognaise

Tomate

Poisson pané

Colin façon fisch & chips

Sauté de volaille aux olives

Chou-fleur à la crème

Epinards

Riz

Bûche du pilat à la coupe

Yaourt aromatisé danone

Emmental à la coupe

Yaourt nature fermier

Tome grise à la coupe

Iceberg flottant

Poire

Banane

Kiwi

Mousse au chocolat

Beaufilet colin sauce tomate et
semoule (plat complet)

Poisonnette
Epinards

Prestataire de restauration collective :
RPC

