
Produit BIO

 

Produit régional

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte aux  croûtons
Carottes râpées 

en vinaigrette

Filet de lieu citronné 

Sommité de chou fleur 

en béchamel et riz pilaf

Fromage blanc sucré Emmental

Fruit de saison (pomme) Bras de vénus

Radis beurre Chou blanc BIO mayonnaise Tarte au fromage     potion magique d'astérix 

Saucisse de toulouse rôtie

 aux herbes de provence

Boulettes de bœuf BIO

 sauce tomate
Bœuf mode Anneaux  d'Ursula FERIE

Lentilles aux petits légumes Tortis BIO
Carottes fraiches

 aux échalotes
Monsieur Patate 

Petit moulé nature Yaourt vanille BIO Brie Délice  de Jerry

Nappé caramel Compote de fruits BIO Fruit de saison (clémentines) Plaisir de Louie 

Céleri rémoulade taboulé BIO saucisson à l'ail cornichons potage de légumes de saison      Cake  tomate mozzarella

Aiguillettes de poulet

 au curry

quenelles nature  BIO 

sauce tomate

Rôti de  veau 

aux 4 épices

Emincé de porc  

au jus moutardé
Poelée de colin doré au beurre

Boulgour BIO  au jus
Epinards BIO

 à la crème 
Frites

Brocolis sautés

 aux dés de tomate
Purée de carottes

Cantafrais yaourt vanille BIO Tome blanche Suisse fruité Yaourt pulpe de fruits

Liégeois chocolat fruit de saison BIO fruit de saison (ananas) Beignet aux pommes Fruit de saison BIO (Orange)

betteraves BIO

 à l'échalote
salade Coleslaw beignets de calamars Salade verte et croûtons Salade de haricots verts BIO

Boulettes d'agneau rôties parfumées
Filet de hoki 

sauce sétoise
Cuisse de poulet rôtie

Mijoté  de bœuf 

 sauce  Forestière
Omelette fraiche BIO

Flageolets et son concassé de tomates Riz pilaf Purée de potirons Poêlée de légumes  Coquillettes BIO sauce  tomate

chanteneige Carré  de ligueuil fromage blanc sucré Vache qui rit Yaourt sucré BIO

Fruit de saison (clémentines) Mousse au chocolat Fruit de saison (poire)
Tarte aux fruits

 à l'Alsacienne
Fruit de saison BIO

Radis beurre Acras de morue Pomelos rose au sucre Tomate au basilic
Potage  de 

légumes BIO

Saucisse fraiche grillée
Escalope de Poulet 

au romarin

Rôti de porc et son jus

 à l'estragon

Sauté de bœuf 

hongroise
Hachi parmentier

Lentilles cuisinées       Haricots beurre persillés Poêlée de légumes Tombée de petits pois  au bœuf BIO

Fraidou nature Coulommiers Suisse sucré Crème anglaise point de brie BIO

Crème dessert caramel Fruit de saison (pomme) Paris brest Quatre quart du chef fruit de saison BIO

salade de maïs 

en vinaigrette
Salade verte au surimi mortadelle et cornichons Radis beurre macédoine de légumes BIO

Paupiette de veau

 provençale
Steak haché sauce cocktail

Filet de lieu à l'huile d'olive

 et aux crevettes

Ragoût de bœuf

 à la moutarde
Merguez BIO sauce orientale

Cotes de Blettes à la tomate

 et aux oignons
Frites Riz pilaf Carottes vichy Semoule BIO

Fromage fondu carré bûchette mi-chèvre Yaourt aromatisé Croc lait yaourt BIO vanille 

Fruit de saison BIO  (Orange) Gélifié chocolat Fruit de saison (kiwi) Flan pâtissier fruit de saison BIO

salade de lentilles

 à l'huile d'olives
nem et sa feuille de salade salade verte Mortadelle carottes râpées BIO

Boulettes d'agneau au curry Rôti de porc au jus Raviolis au gruyère Rôti de dinde au jus Boulettes de bœuf BIO au jus

Poêlée de légumes 

aux herbes

Sommité de Chou fleur 

en béchamel
Raviolis  Poêlée de légumes  Riz BIO pilaf

Petit moulé nature camembert BIO Chanteneige coulommiers brie BIO

fruit de saison (Poire) Crème dessert vanille mousse au chocolat Fruit de saison (clémentine) compote de fruit BIO

 

" nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances".

Un menu de noël sera servi au cours de la semaine du 12 au 16 Décembre, cependant sa date sera tenue secrête jusqu'au 

dernier moment.

D
U

 1
4

 A
U

 1
8

D
U

 2
1

 A
U

 2
5

D
EC

EM
B

R
E 

2
0

1
6

D
U

 2
8

 A
U

 0
2

D
U

 0
5

 A
U

 0
9

D
U

 1
2

 A
U

 1
6

Restaurant Scolaire de : Légende des couleurs :

Recette du chef  

porc et bœuf Origine France
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 Bonne rentrée !
Parmentier au

 bœuf français
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