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LUNDI

Mardi

Menus des restaurants scolaires -

commission de menus lundi 19 janvier 2015

du 15 au 19 décembre 2014

du 5 au 9 janvier 2014

du 12 au 16 janvier 2015

du 19 au 23 janvier 2015

du 26 au 30 janvier 2015

betteraves cuites

potage crécy

céleri rave rapé mayonnaise

carottes râpées au citron

salade de pommes de terre

chou farci

poisson beurre citronné

estouffade de bœuf (origine
France - Parthenaise)

rognons à la moutarde

poisson citronné

( chou + pommes de terre)

salsifis

pomme de terre à l'anglaise

purée

duo de chou fleur/brocolis

fromage frais

boursin

mini bonbel

tome blanche

flan chocolat

kiwi

galette des rois et clémentine

pomme cuite

cocktail de fruits

clémentine

soupe à l'oignon/croûtons

salade de lentilles

potage aux légumes

salade de riz au basilic

potage à la tomate

œuf florentine

sauté de poulet mélange
champignons et penne

œuf dur

poisson à la fondue de poireau

œufs à la lyonnaise

ratatouille

Jeudi

mini babybel chèvre

tome grise

crème maïzéna chocolat

morbier

cantal

banane

pomme

aux dés de poire

pomme

poire

salade verte

salade d'endives aux pommes

velouté de courgettes

radis beurre

tart ifl ette (fait maison)

sauté de dinde

croque monsieur (fait maison)

agneau au thym

haricots verts

salade

épinards

semoule au lait

yaourt

kiri au chèvre doux

kiwi

brownies chocolat sur crème
anglaise

pamplemousse

salade mêlée

MENU DE NOËL
salade verte aux gésiers
confits
sot l'y laisse à la normande
pomme forestine et haricots
verts
mini leerdammer

poires au sirop

croustillant chocolat /
clémentine /chocolats de Noël

Vendredi

boulgour

carottes râpées

chou rouge rapé

bouchée
jambon/ champignons( fait
maison)

poisson sauce oseille

cœur à la tomate

poisson au four

veau campagnard

poulet rôti

pomme de terre vapeur

riz

purée aurore

( chou,navets et pommes de
terre)

frites

brie

fromage blanc

tome grise

emmental

tome noire des pyrénées

compote de poires

à l'abricot

orange

compote et biscuit

pêche au sirop

