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 22 Avril 2019 au Vendredi 31 Mai 2019
Lundi 22 Avril

Mardi 23 Avril
Velouté de tomate et céleri
Hachis parmentier
Salade verte
Crème au chocolat

Lundi 29 Avril

Jeudi 25 Avril
Flamiche
Rôti de porc, sauce soubise
Pommes fondantes, choux de
Bruxelles

Saucisson, beurre
Poisson pané, sauce curcuma
Riz pilaf, tomate rôtie
Fromage
Éclair

Banane

Mardi 30 Avril

Vendredi 26 Avril

Jeudi 02 Mai

Vendredi 03 Mai

Crème de laitue

Salade de tomates au basilic

Macédoine de légumes

Feuilleté au fromage

Bœuf braisé, pommes de terre,
carottes

Poulet rôti, frites (ou pommes röstis)

Endives au jambon, pommes de terre

Filet de poisson, sauce, purée, chouxfleurs

Gaufre

Yaourt aromatisé

Tarte

Salade de fruits

Lundi 06 Mai

Mardi 07 Mai

Potage poireaux et pommes de terre

Courgettes râpées façon rémoulade

Taboulé

Crêpe farcie

Paupiette de volaille, pommes
paillasson, jardinière de légumes

Fricassée de porc marengo, pâtes
farfalle

Émincé de volaille, sauce crème,
purée, haricots beurre

Acras de morue, semoule, ratatouille

Chausson aux pommes

Crème à la vanille

Compote

Poire

Lundi 13 Mai

Mardi 14 Mai

Jeudi 09 Mai

Vendredi 10 Mai

Jeudi 16 Mai

Vendredi 17 Mai

Velouté de citrouille

Terrine maison

Sardine, beurre

Salade de haricots verts

Boulettes de bœuf, pâtes torti, sauce
tomate

Omelette, frites (ou potatoes),
salade, mayonnaise
Fromage
Gaillardise

Longe de porc, pommes de terre
persillées, choux braisés

Filet de poisson, sauce aux poireaux,
riz aux petits légumes

1 oreillon de pêche au sirop

Donuts sucré

Fromage blanc sucré

Lundi 20 Mai

Mardi 21 Mai

Jeudi 23 Mai

Vendredi 24 Mai

Carottes et navets râpés

Salade de tomates mimosa

Concombres au fromage blanc

Petit pâté en croûte, cornichon

Mijoté de bœuf mironton, pâtes
penne

Poulet, sauce chasseur, purée, petits
pois à la française

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

Poisson meunière, semoule, sauce
basquaise

Mousse au chocolat

Duo de choux "choco-vanille"

Yaourt sucré

Fruit

Lundi 27 Mai

Mardi 28 Mai

Jeudi 30 Mai

Vendredi 31 Mai

Betteraves rouges

Salade batavia fromagère

Radis, beurre

Tomate farcie, pâtes farfalle, sauce
tomate

Jambon, frites (ou pommes
noisettes), mayonnaise

Nuggets de poisson, sauce tartare,
riz aux champignons

Flan au caramel

Tarte en bande aux abricots

Carré framboise

*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

