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.
- Ils peuvent également contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances.
Lundi 31/08

Mardi 1er/09

Melon
Macaroni (1/2 complet)
à la bolognaise

Petits pois aux carottes
Tomme de brebis

Feuilleté au fromage

Carottes râpées
à l’orange

Émincé de dinde
au jus cuisiné
Poêlée de légumes

Glace

Compote de pommes
(biscuit)

Crème dessert
à la vanille

Mardi 8/09

Jeudi 10/09

Vendredi 11/09

Rillettes de thon
Filet mignon de porc
au jus cuisiné

Vendredi 4/09

Riz et lentilles
aux quatre épices
(végétarien)

Lait

Lundi 7/09

Jeudi 3/09

Salade de taboulé
Salade de tomates
au basilic
Chili sin carne (végétarien)
Fondant au chocolat
(verre de lait)

Fruit

Poisson du marché
au beurre blanc
Trio de légumes
Camembert
Fruit

Lundi 14/09

Mardi 15/09

Melon

Salade de concombres,
tomates et maïs à la crème

Jeudi 17/09

Saucisses chipolatas
Blé gourmand

Ravioli (pâtes fraîches) à la
sauce tomate (végétarien)

Buchette de chèvre

Mousse au chocolat

Légumes ratatouille
Petits suisses aromatisés
Cocktail de fruits au sirop
Lundi 21/09

Quiche à la tomate
et chèvre
Aiguillettes de canard
au jus cuisiné

Mardi 22/09
Rosette de Lyon
(cornichons)
Poisson du marché
sauce au citron

Jeudi 24/09

Salade de carottes râpées
vinaigrette
Émince de dinde
à la mexicaine
Pommes de terre rissolées

Lait
Glace

Éclair à la vanille
Fruit

Frites
Yaourt aux fruits
Vendredi 18/09

Poulet fermier rôti
(ferme de la Petite-Peltanche)

Haricots verts persillés
Comté
Fruit

Riz parfumé
Légumes d’automne

Rôti de bœuf
au jus cuisiné

Salade de betteraves
à la framboise
Radis (beurre)

Filet de poisson meunière
(citron)

Salade gourmande
(œufs, croutons et fromage)

Vendredi 25/09

Macédoine de légumes
aux œufs durs
Couscous végétarien
Saint-Nectaire
Fruit

