MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
lundi, février 26, 2018

au

samedi, décembre 30, 1899

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

26 févr.

27 févr.

28 févr.

01 mars

02 mars

boulettes de bœuf au curry

saucisse de Montbéliard

croque monsieur

rôti de dinde

jambon braisé

filet de lieu au basilic

filet de lieu à la tapenade

gratin de la mer

filet de colin sauce estragon

hoki pané

torsades

pommes persillées

haricots blancs à la tomate

riz créole

semoule

haricots verts

carottes

julienne de légumes

courgettes à la persillade

pêle mêle provençal

05 mars

06 mars

07 mars

08 mars

09 mars

sauté de bœuf au paprika

cuisse de poulet rôtie

cervelas obernois

cordon bleu

colombo de porc

beignets de calamars

lieu à l'indienne

omelette

saumonette sauce basquaise

filet de colin meunière

coquillettes

frites

boulgour aux petits légumes

petits pois

riz pilaf

épinards à la crème

brocolis

ratatouille

navets braisés

haricots beurre

12 mars

13 mars

14 mars

15 mars

16 mars

nuggets de dinde

rôti de porc au cidre

Grilladou de bœuf

boulettes de bœuf sauce tomate

pizza 3 fromages

pavé de lieu

colin à l'oseille

duo de poissons

parmentier de poisson

filet de lieu à la tapenade

boulgour pilaf

blé

riz créole

semoule

farfalles

jardinière de légumes

carottes à la ciboulette

blettes au gratin

courgettes saveur orientale

pêle mêle provençal

19 mars

20 mars

21 mars

22 mars

23 mars

galopin de veau

chausson de volaille bolognaise boudin noir aux pommes boulette d'agneau aux amandes

nuggets de dinde

filet de hoki sauce curry

filet de colin sauce citron

tarte chèvre/moutarde

feuilleté de poisson

blanquette de colin sauce safran

riz créole

torsades

pommes vapeur

flageolets aux petits légumes

Boulgour

champignons de Paris

épinards béchamel

carottes/navets

choux-fleurs

ratatouille

26 mars

27 mars

28 mars

29 mars

30 mars

Steack haché

Gratin de macaronis au jambon

Sauté de bœuf

Rôti de dinde au jus

Kefta d'agneau à la harissa

Filet de lieu sauce safranée

Quenelle de brochet

Tarte à l'oignon

Aile de raie aux câpres

Colin crème de curry

Frites

Macaronis

Purée

Lentilles

semoule berbère

Salsifis

Haricots verts

Choux-fleurs persillés

Pêle-mêle provençal

Julienne de légumes

02 avr.

03 avr.

04 avr.

05 avr.

06 avr.

Cordon bleu

Palette de porc à la diable

Estouffade de bœuf

Saucisses de Francfort

FERIE

Pavé de colinbasquaise

Filet de colin sauce provençale

Beignets de calamars

Parmentier de poisson

0

Farfalles

Riz créole

Blé

Purée

0

Epinards à la crème

Piperade

Courgettes

Fondue de poireaux

