MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
- Toutes nos viandes de bœuf servies sont d’origine française.
- Environ 40 % des produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique.
- Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas des livraisons.
Lundi 8/01

Mardi 9/01

Macaroni à la bolognaise

Salade de betteraves
« mimosa »

Jeudi 11/01

Vendredi 12/01

Friand au fromage

Salade vinaigrette
Tomme de brebis
Fruit

Carottes râpées à l’orange
Dos de poisson
sauce normande

Sauté de porc « marengo »

Escalope de poulet
au jus cuisiné

Duo de choux fleurettes
Haricots verts persillés

Pommes frites
Saint-Nectaire

Couronne briochée (lait)

Yaourt aromatisé
Fruit

Lundi 15/01

Mardi 16/01

Jeudi 18/01

Mousse de canard

Salade gourmande
(œufs, croutons et fromage)

Salade de taboulé
Filet de poisson meunière
(citron)

Paella végétarienne

Purée de légumes

Tomme de Bourgneuf

Camembert

Compote de pomme
(biscuit)

Fruit
Lundi 22/01

Paupiette de dinde
sauce forestière

Vendredi 19/01
Macédoine de légumes
au thon
Estouffade de bœuf
au paprika
Coquillettes 1/2 complètes

Petits pois aux carottes
Tartare fines-herbes
Fondant au chocolat (lait)
Fruit

Mardi 23/01

Jeudi 25/01

Vendredi 26/01

Tarte au fromage
Potage cultivateur
Saucisses chipolatas
Lentilles cuisinées
Petits suisses

Gigot d’agneau
au jus cuisiné
Poêlée de légumes
Lait

Tajine de poulet aux
légumes, semoule couscous,
abricots et amandes
Emmental
Fruit

Salade verte
aux croutons
Brandade de poisson
Buchette de chèvre
Glace

Fruit
Lundi 29/01
Rillettes de thon
Aiguillettes de canard
au jus cuisiné
Haricots beurre
Tomme de Savoie
Fruit

Mardi 30/01

Jeudi 1er/02

Vendredi 2/02

Salade de chou chinois
aux dés de fromage
et noix de cajou

Velouté de légumes

Rémoulade de céleri
et carotte

Dos de poisson
sauce au beurre nantais

Chili con carne

Colombo de porc
Pommes frites

Épinards braisés
à la florentine

Flan nappé au caramel

Éclair à la vanille

Entrammes
Cocktail de fruits
au sirop

