MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

lundi, novembre 06, 2017

au

vendredi, décembre 22, 2017

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

06 nov.

07 nov.

08 nov.

09 nov.

10 nov.

Galopin de veau grillé

Sauté de porc sauce
pamplemousse

Tarte à l'oignon

Poulet rôti

Rissolette de veau

Filet de hoki à l'orange

Filet de colin sauce crème
citron

Cubes de saumon

Poisson en papillote

Pavé de colin basquaise

Penne

Semoule

Flageolets à la tomate

Purée

Riz créole

Epinards béchamel

Ratatouille

Haricots verts

Jardinière de légumes

Choux-fleurs persillés

13 nov.

14 nov.

15 nov.

16 nov.

17 nov.

Nuggets de volaille

Farfalles carbonara

Croque italien

Rôti de veau

Saucisses de volaille

Filet de colin à la tomate

Saumonette aux deux
moutarde

Filet de cabillaud sauce
champignon

Beignets de calamars

Gratin de la mer

Semoule aux épices

Farfalles carbonara

Riz créole

Boulgour aux petits légumes

Coquillettes

Carottes braisées

Brocolis

Jeunes carottes saveur
antillaise

Petits pois

Ratatouille

20 nov.

21 nov.

22 nov.

23 nov.

24 nov.

Haut de cuisse de poulet à
l'américaine

Sauté de bœuf au paprika

Tarte aux poireaux

Boulettes de bœuf au curry

Merguez

Filet de lieu à la crème de
persil

Gratin de macaronis au
jambon

Omelette

Aile de raie au beurre

Curry de colin à l'indienne

Semoule

Macaronis

Blé aux petits légumes

Gratin de pommes de terre

Riz pilaf

Poêlée de légumes

Endives braisées

Courgettes saveur orientale

Jardinière de légumes

Haricots beurre

27 nov.

28 nov.

29 nov.

30 nov.

01 déc.

Cordon bleu

Poulet rôti

Saucisse fumée

Bœuf bourguignon

Boulettes d'agneau

Saumonette sauce poivre vert

Filet de dorade aux agrumes

Blanquette de colin

Beignets de calamars

Parmentier de poisson

Torsades

Frites

Lentilles

Riz créole

Purée

Epinards béchamel

Haricots verts

Brunoise de légumes

Poêlée du jardin

Fondue de poireaux

04 déc.

05 déc.

06 déc.

07 déc.

08 déc.

0

Viennoise de dinde

Rôti de dinde au jus

Galopin de veau

Paleron braisé sauce tomate

0

Filet de merlu à l'oseille

Brandade de morue

Poisson en papillote

Colin meunière

0

Pommes vapeur

Blé

Penne

Riz pilaf

0

Carottes

Choux de Bruxelles

Poêlée de Guyane

Légumes à l'asiatique

11 déc.

12 déc.

13 déc.

14 déc.

15 déc.

Kefta d'agneau sauce
piquante

Sauté de porc sauce forestière

Carré de porc fumé

Steack haché

Merguez

Filet de colin sauce crème
tomatée

Beignets de calamars

Cubes de saumon

Pavé de lieu sauce crème

Curry de colin

Flageolets

Riz créole

Purée

Penne

Semoule

Carottes à la crème

Blettes au jus

Chou vert braisé

Salsifis

Légumes couscous

18 déc.

19 déc.

20 déc.

21 déc.

22 déc.

Palette de porc çà la diable

Cuisse de poulet

Tarte au thon

Emincé de dinde aux airelles

Galopin de veau grillé

Filet de colin crème de persil

Saumonette sauce basquaise

Chou farci

Colin sauce vanille

Blanquette de colin sauce
safran

Coquillettes

Semoule

Boulgour aux petits légumes

Pommes noisette

Riz créole

Ratatouille

Epinards à la crème

Céleri braisé

Haricots verts et champignons

Fondue de poireaux

