Anecdote : Pourquoi dit-on “Qui dort, dîne” ?
Cette expression ne veut pas dire que le sommeil
fait oublier ou passer la faim. Son origine viendrait
de l'habitude prise autrefois par les voyageurs,
faisant halte dans des relais de poste. Qui voulait
une chambre, devait, par la même occasion,
s'attabler. Sur l'enseigne de ces auberges, il était
écrit : ”Qui dort, dîne”. Autrement dit, qui veut
dormir doit dîner.

Menus de restauration scolaire du Lundi 03 Juin 2019 au Vendredi 05 Juillet 2019
Lundi 03 Juin

Mardi 04 Juin

Jeudi 06 Juin

Coleslaw

Quiche lorraine

Salade de tomates, cœurs de palmier
et maïs

Pâtes à la carbonara

Normandin de veau, gnocchis,
tomate provençale

Filet de dinde à l'Indienne, riz, sauce
aux poivrons

Tarte au sucre

Lait gélifié à la vanille

Muffin

Lundi 10 Juin

Mardi 11 Juin

Jeudi 13 Juin

Vendredi 07 Juin
Roulade, cornichon
Poisson, sauce ciboulette, purée de
carottes
Fromage
Pamplemousse rose

Vendredi 14 Juin

Macédoine de légumes

Salade verte

Pâté de foie de volaille maison

Lasagnes à la bolognaise

Carré de porc à l'ancienne, frites (ou
pommes croquettes)

Poisson pané, sauce nantua, pommes
de terre fondantes, épinards à la
béchamel

Yaourt fruité

Tarte aux pommes

Banane

Thème : Estival

Lundi 17 Juin

Mardi 18 Juin

Jeudi 20 Juin

Vendredi 21 Juin

Concombres aux pommes et à la
crème

Céleri rémoulade

Carottes râpées, taboulé

Feuilleté à la tomate

Steack haché, sauce aux échalotes,
pâtes tortis

Cassoulet maison, pommes de terre

Rôti de bœuf, mayonnaise, chips

Poisson meunière, sauce citronnée,
riz, courgettes braisées

Flan pâtissier

Ananas au sirop

Cookies

Fromage blanc

Lundi 24 Juin

Mardi 25 Juin

Jeudi 27 Juin

Vendredi 28 Juin

Salade de pépines Niçoise

Pizza margarita

Choux-fleurs en vinaigrette

Betteraves râpées

Paupiette de veau, sauce aux
champignons, pommes paillasson,
salsifis

Goulasch de bœuf, purée, jeunes
carottes

Cordon bleu, pâtes à la Napolitaine

Poisson, sauce Dieppoise, potatoes,
haricots verts

Fruit de saison

Salade de fruits

Tarte en bande aux abricots

Emmental "A la découverte des saveurs"

Lundi 01 Juillet

Mardi 02 Juillet

Jeudi 04 Juillet

Madeleine

Vendredi 05 Juillet

Carottes râpées au jus d'agrumes

Salade de tomates au pesto

Salade batavia

Melon

Raviollis gratinés

Estouffade de porc aux pruneaux,
purée, brocolis

Poulet rôti, frites (ou pommes
paillasson), mayonnaise

Paëlla

Yaourt nature

Chausson aux pommes

Fruit de saison

Brioche au sucre

*issu de l'agriculture raisonnée et/ou locale et/ou bio

Vu par Nutriservices

Les menus ne sont pas contractuels – Ces menus sont susceptibles de modifications en fonction des cours et des approvisionnements

