MENU RESTAURANT SCOLAIRE - ACMSH GRAC

LUNDI 06 AOUT

MARDI 07 AOUT

MERCREDI 01 AOUT

JEUDI 02 AOUT

VENDREDI 03 AOUT

Concombre et féta à la menthe
Pilon de poulet grillé
Petit pois à la Française, (laitue, oignons
et carottes)
Petit suisse
Fruit

Lentilles, tomate cerise et échalotte en
salade
Saucisse
Poêlée piperade
Fromage blanc et biscuit
Fruit

Cœur de laitue
filet de colin aux céréales
Purée de carottes et pomme de terre
fromage et fruit

MERCREDI 08 AOUT

JEUDI 09 AOUT

VENDREDI 10 AOUT
Maïs, salade verte et thon en vinaigrette
Filet meunière
Brocolis et pdt persillés
Yaourt bio
Duo de fruits

Betterave et salade verte à l’huile d’olive
et colza
Sauté de dinde aux champignons
Graine de couscous
Petit suisse
Fruit

Tomate cerise, haricots verts à l’huile de
noix
Pâtes au pistou et tomate
Jambon et Fromage râpé
Salade de fruits

Feuilleté emmental et cœur de laitue
Brochette de poisson
Petits pois , carottes
Fromage blanc
Fruit

tarte tomate moutarde et rapé , salade
verte
Financière de veau , champignons , olives
courgettes
Riz
Fromage
Fruit

LUNDI 13 AOUT

MARDI 14 AOUT

MERCREDI 15 AOUT

JEUDI 16 AOUT

VENDREDI 17 AOUT

betterave , tomate
Pilon de poulet
Lentilles aux carottes oignons
Fromage blanc et fruit

Salade verte
Lasagne bolognaise , carottes , courgettes
et tomate
fromage rapé
duo de fruits

Férié

Carottes râpées
Sauté de porc aux olives vertes et aux
champignons
pomme de terre grenaille
Fromage
Salade de fruits

Haricots verts et cœur de laitue et dès
d’emmental
Dos de cabillaud sauce crustacée ,
poivrons et courgettes
semoule
flan pâtissier
Fruit

LUNDI 20 AOUT

MARDI 21 AOUT

MERCREDI 22 AOUT

JEUDI 23 AOUT

VENDREDI 24 AOUT

Quiche Lorraine et salade verte
Bœuf aux carottes
Yaourt
Fruit

Betterave, concombre et tomate cerise
vinaigrette
Hachis parmentier
Fromage
Salade de fruits

Cœur de laitue, féta et choux fleurs en
vinaigrette
Pâtes carbonara aux lardons et jambon
Panna cotta maison
Coulis de framboises

Pizza au fromage et salade verte
Jambon
Carotte vichy
fromage
Fruit

Tomate, endives et dés d’emmental
Blanquette de la mer , carottes
courgettes et lardons
Riz
Salade de fruits

LUNDI 27 AOUT

MARDI 28 AOUT

MERCREDI 29 AOUT

Haricots verts , salade verte
Sauté de dinde au curry et légumes
Gratin dauphinois
Fromage
Duo de fruits+biscuit

Tomates, concombres, féta, olives et
basilic à l’huile d’olive
Raviolis au bœuf sauce poireaux et
oignons
Yaourt
Fruit

Salade verte dès d’emmental et tomates
cerise en vinaigrette
Escalope de poulet à la crème
Riz aux courgettes
Fruit sauce chocolat maison

