
                                                                                                   Menus des restaurants scolaires

Semaine du Lundi 6 mars au vendredi 10 mars

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Bœuf bourguignon

Tortis

Yaourt sucré

Compote tout fruits

Taboulé

Cordon bleu

Haricots verts
provençales

Six de Savoie

         Pomme

Menu sans viande

Maquereaux

Burger végétal grillé

Purée de patate
douce

Brie

Kiwi gold

Poireau vinaigrette

Hachis parmentier

Fromage blanc  &
coulis de fruits

rouges
Orange

Chou-rouge
vinaigrette

Filet de hoki
sauce Bretonne

Choux-fleur

Crème dessert
vanille & madeleine

     Produit d’agriculture biologique                   Produit local                Viande de label rouge                                                   
    

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des aléas des livraisons ou tout autre imprévu.



                                                                                                   Menus des restaurants scolaires

Semaine du Lundi 13 mars au vendredi 17 mars

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate  au maïs

Sauté de bœuf à la
languedocienne

Frites

Vache qui rit

Cocktail de fruits

Pizza

Escalope de volaille
sauce mexicaine

Printanière de
légumes

Carré de l’est

Poire

Salade d’endives
aux noix

P’tit brun de veau à
l’emmental

Choux de Bruxelles
sauce blanche

Yaourt sucré

Clafoutis aux griottes

Concombres sauce
bulgare

Rôti de porc sauce
estragon

S/P Rôti de dinde
Semoule

Emmental

Banane

Menu sans viande

Macédoine
mayonnaise

Nuggets de poisson
citron

Épinards  & pomme
de terre

Gélifié chocolat
&  

Galette bretonne

         

     Produit d’agriculture biologique                   Produit local                                Viande de label rouge

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des aléas des livraisons ou tout autre imprévu.



                                                                                                   Menus des restaurants scolaires

Semaine du Lundi 20 mars au vendredi 24 mars

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade carnaval

Blanquette de
volaille à l’ancienne

Gratin de légumes 
(pomme de terre brocolis carottes)

Boursin

Kiwi

Céleri rémoulade

Bolognaise de bœuf

Spaghetti

Yaourt aromatisé

Compote de pomme

Feuilleté au fromage

Saucisse de volaille

Haricots beurre
à la provençale

Saint nectaire

Ananas

Menu Espagnol

Salade andalouse

Paella 

 

Fromage blanc
sucré

Orange

Menu sans viande

Betteraves à
l’échalote

Filet de poisson
Beurre citronnée

Poêlée du marché

Crème caramel

Spéculoos

     Produit d’agriculture biologique                   Produit local                  Viande de label rouge

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des aléas des livraisons ou tout autre imprévu.



                                                                                                   Menus des restaurants scolaires

Semaine du Lundi 27 mars au vendredi 31 mars

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sardines à l’huile

Omelette

Ratatouille niçoise

Samos

pomme

Salade coleslaw

Sauté de porc aux
pruneaux 

S/P Sauté de dinde
Pommes de terre

persillées

Yaourt sucré

Poire

Fond d’artichaut
sauce bulgare

Quenelle de brochet
Sauce Normande

Mélange de blé et
courgettes

Bûchette de chèvre

Pamplemousse 

Carottes rappées
local

Nems de poulet

Poêlée asiatique

Saint Paulin

Tarte aux pommes
normande

Menu sans viande

Crêpe garni tomate
Emmental Bio

Fileté de poisson à la
fondue de poireaux

Riz

Yaourt brassé aux
fruits

Banane

     Produit d’agriculture biologique                   Produit local                             Viande de label rouge

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des aléas des livraisons ou tout autre imprévu.


