MENUS - MARS 2019
L' Entrée 1 est servie à tous les élèves
L' [Entrée 2] est uniquement servie aux élèves des écoles élémentaires

Entrée 1
[Entrée 2]
Plat
Accompagnement
Produit laitier
Dessert

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

4

5

6

7

Céléri rémoulade

Feuilleté au chèvre

Carottes râpées

Potage Saint Germain (pois cassé)

8
Maquereaux à la tomate ou
sardine à la tomate

Poulet rôti et champignons
Tagliatelles à l'encre de seiche

Daube de bœuf au cumin
Gratin de chou fleur

Filet de merlu méridionale
Mousseline de polenta

Steak végétarien à la tomate
Pommes frites

Brie
Crème anglaise et biscuit
Goûter : Plumettis, yaourt à boire,
sirop

Yaourt
Pomme gala
Goûter : Cake rocher, compote,
lait

Fromage ou laitage
Pêche au sirop
Goûter : Pain, fromage à tartiner,
jus d'orange

11

12

Entrée 1
[Entrée 2]

Salade de lentilles
[Salade de maïs au thon]

Concombres
[Endives aux croûtons]

Plat
Accompagnement

Boule de bœuf à la marocaine
Poêlée de carottes

Aiguillette de colin sauce citron
Riz pilaf

Yaourt
Poire

Carré frais
Crème au caramel

18

19

Entrée 1
[Entrée 2]

Chou blanc émincé
[Salade de tomates]

Bouillon de vermicelle

Plat
Accompagnement

Saucisse
Haricots blancs secs aux oignons

Produit laitier
Dessert

Produit laitier
Dessert

Entrée 1
[Entrée 2]

13
Salade de pâtes couleur
Emincé de porc aux légumes
Flageolets
Fromage ou laitage
Ananas frais
Goûter : Petit écolier, abricots
secs, jus de pomme
20
Salade de mâche

Risotto aux légumineuses et
légumes

Escalope de poulet à la crème
Chou romanesco

Bleu de Bresse
Orange

Fromage ou laitage
Riz au lait chocolaté maison
Goûter : Barre bretonne, compote,
sirop

25

26

27

Velouté de carotte

Coleslaw
[Avocat]

Brie
Flamby

Plat
Accompagnement

Colin meunière
Riz pilaf tomaté

Produit laitier
Dessert

Babybel
Pomme golden

Rôti de porc au jus
Ratatouille
Saint Nectaire
Tarte au chocolat

Salade de pois chiche au curcuma
Tarte au saumon
Salade mesclun
Fromage ou laitage
Pomme au four
Goûter : Barre bretonne, compote,
sirop

Escalope de porc panée maison
Haricots verts

Emmental
Yaourt
Orange
Banane
Goûter : Gaufre, sucre glace, jus
Goûter : Mini roulé fraise, barre de
de pomme
chocolat, lait
14
15
Carottes râpées
[Radis]
Blanc de dinde au curry
Epinards
Camembert
Tarte au flan
21
Salade de riz
[Taboulé]
Filet de cabillaud sauce nantaise
Haricots plats
Fromage blanc
Banane

Cœurs de palmier
[Betteraves]
Sauté d'agneau
Farfalle
Edam
Kiwi
22
Salade verte
[Céléri râpé mayonnaise]
Ravioli
Mimolette
Compote de pomme

28

29

Carottes râpées
[Chou rouge]

Salade de pommes de terre
[Salade mexicaine]

Steak haché
Pommes rissolées persillées

Poulet fermier du gers
Salsifis gratinés

Yaourt nature
Abricot au sirop

Tomme de vache
Poire

Tous nos plats sont élaborés sur place, exceptés ceux suivis de
Compte tenu du marché, le gestionnaire se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant leur équilibre nutritionnel.
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