RESTAURANT SCOLAIRE – MENUS DU 3 FÉVRIER AU 27 MARS 2020
LUNDI 3

MARDI 4

JEUDI 6

VENDREDI 7

Potage courgettes
et vache qui rit
Escalope de dinde (*)
ratatouille semoule
Fromage
Eclair chocolat

Flamenkuch
Filet de poisson frais
Blé, carottes
Fromage
fruit

Potage légumes
de pot au feu
Couscous de légumes
aiguillette végétale
Fromage (bio)
Crêpes au lait entier

Concombres, carottes
râpées
Bolognaise maison (*)
Pâtes
Fromage
Fruit de saison

LUNDI 10

MARDI 11

JEUDI 13

VENDREDI 14

Potage lentilles corail
Galette complète
Salade
Fromage (bio)
glace

Salade, sardines
Tajine de volaille
à la coriandre (*)
Semoule (AB)
Fromage
fruit

Pâté de campagne
Lasagnes de saumon
aux épinards (*)
fromage
compote de pommes

Potage carottes coriandre
lait de coco
Gratin de légumes
Salade
Flan au caramel

LUNDI 2 mars

MARDI 3

JEUDI 5

VENDREDI 6

Betteraves rouge persillées
Sauté de volaille (*)
aux herbes fraîches
Pâtes
Yaourt nature sucré (AB)

Potage de légumes
Lasagnes végétales
Salade
Fromage (AB)
fruit

Tartine chaude maison
Hachis parmentier (*)
Salade
Crème chocolat

Potage de légumes
Saucisse artisanale (*)
Purée pommes
de terre maison
Fromage (AB)
fruit

LUNDI 9

MARDI 10

JEUDI 12

VENDREDI 13

Salade pommes
de terre et thon
jambon braisé
haricots verts, flageolets
liégeois chocolat

Potage courgettes
et vache qui rit
filet de poisson frais
blé pilaf
fromage
fruit

Salade franchette
(sans jambon)
Nem végétal
Salade
Petit suisse nature sucré

Saucisson sec et à l’ail
Lasagnes de bœuf (*)
Salade
Fromage (AB)
fruit

LUNDI 16

MARDI 17

JEUDI 19

VENDREDI 20

Potage de butternut
Nuggets de poulet
Epinards à la crème
et semoule
Fromage
fruit

Feuilleté de poulet et
poireaux
Noix de joue de porc
au curry brut
Lentilles du Berry, carottes
Fromage blanc

Potage de légumes
Filet de poisson frais
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux pommes

Tomates et maïs
Boulette végétale
Sauce tomate
Pâtes
Fromage
fruit

LUNDI 23

MARDI 24

JEUDI 26

VENDREDI 27

Taboulé et concombres
Saucisse végétale
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré

Cervelas, carottes râpées
Filet de poisson frais
Riz pilaf
Far vanille au lait
entier maison

Flamenkuch
Escalope de volaille (*)
aux champignons
ratatouille, céréales
gourmandes
fromage
fruit

N.B. : les potages et les diverses salades d’entrée sont faits maison.
(*) produit provenant de la boucherie locale
AB : produit issu de l’agriculture biologique

Betteraves rouge, tomates
Steak haché de bœuf (*)
Pâtes
Fromage (AB)
Fruit

