MENU RESTAURANT SCOLAIRE
LUNDI 30 AVRIL

MARDI 01 MAI

MERCREDI 02 MAI

JEUDI 03 MAI

VENDREDI 04 MAI

Choux-fleurs vinaigrette et salade verte
Sauté de porc au curry et courgettes
Semoule de couscous
Fromage Blanc
Fruit

Férié

Salade de pois chiches , poivrons rouges
et cébettes
Jambon braisé au porto
Ebly aux petits légumes
Fromage
fruit

Concombre , féta , dés de tomates et
basilic
Colombo de poulet aux petits légumes
pommes grenailles
duo de fruit

Tarte épinards , chèvre et salade verte
Dos de colin sauce citronnée et ciboulette
Riz aux poivrons
panna cotta et son coulis de fruits rouges

LUNDI 07 MAI

MARDI 08 MAI

MERCREDI 09 MAI

JEUDI 10 MAI

VENDREDI 11 MAI

Flamenküche , mélange gourmand et radis
rouges
Daube de boeuf provençale et carottes
Pomme de terre vapeur
Fromage
Flan vanille maison
fruit

Férié

S alade verte , thon et tomate
Pilon de poulet
Purée de carottes et pdt
Yaourt nature
Fruit

LUNDI 14 MAI

MARDI 15 MAI

Férié

Cœur de laitue
Lasagne de saumon , sauce poireaux ,
céleri et tomate
Fromage
Salade de fruits

MERCREDI 16 MAI

JEUDI 17 MAI

VENDREDI 18 MAI
Salade composée ( haricots verts , tomate
, maïs dés d’emmental )
Encornet à la provençale
riz nature
tarte au flan pâtissier
fruit

Duo betterave , concombre à l’échalotte
Navarin d’agneau aux petits légumes
Graine de couscous
Fromage
Fruit

Menu des ptits critic’s
Salade de coquillettes de la mer
Saucisse de Montbéliard sauce cancoillotte
pomme de terre et carottes
Saint Nectaire
Fraises sauce chocolat

Endives sauce tartare
Saucisse grillée
Lentilles aux oignons grelots et carottes
Fromage blanc
Purée de fruits

Duo coleslaw ( choux blans et carootes
rapées sauce fromage blanc , moutarde à
l’ancienne et oignons blancs ) betterave
Rôti de dindonneau au jus
Flageolets persillés
Petit suisse
fruit

LUNDI 21 MAI

MARDI 22 MAI

MERCREDI 23 MAI

JEUDI 24 MAI

VENDREDI 25 MAI

Férié

Tomate, concombre, féta et basilic
Poisson aux céréales
petits pois
fromage
compote

Duo lentilles salade verte et cébette
Brochette de dinde à la moutarde
Brocolis persillés
Fromage
Fruit

Céleri rave sauce cébettes et mayonnaise
lasagne bolognaise ( carottes , courgettes ,
ougnons et tomate )
Yaourt
fruit

Tarte frita et salade verte
Blanquette de la mer ( carottes ,
courgettes , champignons et lardons )
riz au beurre
mousse au chocolat
fruit

LUNDI 28 MAI

MARDI 29 MAI

MERCREDI 30 MAI

JEUDI 31 MAI

VENDREDI 01 JUIN

Tomates au pesto
Poulet aux navets et poivrons
rouges sauce paprika
Pommes de terre au safran
Fromage blanc
Fruit

Duo haricots verts et carottes râpées
Hachis parmentier
Fromage
Salade de fruits

Concombres et tomates
Rôti de dinde nature
Petits pois, oignons et laitue
Yaourt
Banane

Salade verte paysanne (lardons,
emmental, tomates en dés)
Escalope e veau fôrestière
Pâtes natures
Fruit sauce chocolat

Tarte maison courgettes, chèvre et salade
verte
Filet de colin aux céréales
Purée d’épinards
Fruit

