Menus de restauration scolaire du Lundi 03 Février au Vendredi 27 Mars 2020

Lundi 03 Février

Mardi 04 Février

Jeudi 06 Février

Vendredi 07 Février

"Chandeleur"
Velouté parmentier "poireaux,

Salade Waldorf "céleri, pommes,

pommes de terre"

noix"

Tomate farcie, sauce tomate, riz Steack de soja au citron, sauce
pilaf
cresson, pâtes

Salade "batavia et dés de
fromage"

Saucisson, beurre

Endives roulées au jambon,
pommes de terre fondantes

Nuggets de poisson, semoule,
piperade

Fromage
Crêpe au sucre

Lundi 10 Février

Banane

Petit biscuit

Mardi 11 Février

Jeudi 13 Février

Crème à la vanille

Vendredi 14 Février

Crêpe fourrée

Carottes râpées au citron

Concombres vinaigrette

Feuilleté saucisse

Saucisse knacki (2), pommes de
terre, lentilles cuisinées

Boulettes de sarrasin et de
lentilles, sauce marengo,
macaroni

Poulet rôti, sauce chasseur,
potatoes, ratatouille

Accras de morue, sauce au
curry, riz cantonais

Poire

Mousse au chocolat

Brownies

salade de fruits au sirop

Lundi 02 Mars

Mardi 03 Mars

Jeudi 05 Mars

Vendredi 06 Mars

Velouté julienne de légumes

Haricots verts à la vinaigrette

Macédoine de légumes

Feuilleté de dinde et fromage

Carré de porc, sauce Robert,
pommes paillasson, choux de
bruxelles cuisinés

Nuggets de blé, pâtes "torti",
garniture provençale

Filet de poisson, sauce au beurre
Parmentier maison, salade verte blanc, pommes de terre
fondantes, épinards à la crème
Fromage

Kiwi

Tarte au flan

Éclair

Compote

Thème : recette de
vos grands-mères
Lundi 09 Mars

Mardi 10 Mars

Jeudi 12 Mars

Vendredi 13 Mars

Velouté de pois cassés et lard

Carottes râpées mimosa

Salade de tomates mozzarella

Crêpe 1/2 lune aux champignons

Blanquette de volaille à
l'ancienne, sauce champignons,
riz, carottes bouchons

Tortellinis ricotta et tomates
séchées
en sauce tomate gratinés

Filet de poisson pané, sauce
Steack haché, frites ou pommes
estragon, semoule, légumes
pin, salade verte
oubliés

Tarte "au chuque"

Liégeois vanille caramel

Donuts sucré

Pomme

Lundi 16 Mars

Mardi 17 Mars

Jeudi 19 Mars

Vendredi 20 Mars

Velouté de courgette

Salade verte au maïs

Choux-fleurs en vinaigrette

Charcuterie, cornichon

Goulasch de bœuf, pâtes
"farfalle"

Steack fromager, purée de
pomme de terre, carottes

Rôti de dinde, sauce crème,
pommes duchesses, haricots
beurre

Rizotto aux moules et poisson
blanc

Cheesecake

Croisillon aux abricots

Petit suisse, petit biscuit

1 vache qui rit
1 Clémentine

Lundi 23 Mars

Mardi 24 Mars

Jeudi 26 Mars

Vendredi 27 Mars

Crème de quatre légumes

Coleslaw

Salade fromagère

Roulade, beurre

Raviolis gratinés

Falafels, pommes de terre
sautées, jardinière

Fricassée de porc cuisinée aux
pruneaux, frites ou pommes
noisettes

Nuggets de poisson, semoule,
ratatouille

Ananas au sirop

Gaufre

Yaourt aux fruits

Orange

Les menus ne sont pas contractuels – Ces menus sont susceptibles de modifications en fonction des cours et des approvisionnements - Vu par NutriServices
* Suite à l'application du texte de loi EGALIM, veuillez trouver le mardi, en substitution du menu classique, un menu végétarien.

