RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

14-mai-18

15-mai-18

17-mai-18

18-mai-18

concombres vinaigrette
rougail de saucisse
riz
yaourt pulpé
madeleine

pâté de campagne
dos de colin thym citron
purée de brocolis
saint paulin
fruit de saison

24-mai-18

25-mai-18

carottes râpées
cheeseburger ketchup
frites
st moret
glace cone vanille fraise

melon
gratin de poisson curcuma
haricots rouge semoule
suisse aromatisé
fruit de saison

Betteraves vinaigrette
lasagnes
camembert
compote de pommes

21-mai-18

salade du chef
mijoté de volaille basquaise
haricots verts
cantafrais
génoise au chocolat

22-mai-18
bâtonnets surimi mayo
poulet roti napolitaine
haricots beurre
brie
nappé caramel

28-mai-18

29-mai-18

31-mai-18

01-juin-18

concombres vinaigrette

taboulé
escalope de volaille
tandoori
beignets de brocolis
emmental
fruit

melon

macédoine mayonnaise

hachis parmentier
ovale des princes
glace cône chocolat

beignets de calamars ketchup
chou fleur persillé
yaourt sucré
cake aux framboises

04-juin-18

05-juin-18

07-juin-18

08-juin-18

melon

salade du chef

gaspacho tomates

cervelas

cordon bleu
petis pois carottes
camembert
liégeois chocolat

paupiette de veau sauce charcutière
frites
gouda
compote de pomme abricot

paëlla

gratine de poisson au fromage
purée de carottes
chanteneige
fruit de saison

rôti de porc froid mayo
gratin macaronis
fromage blanc sucré
palet breton

suisse sucré
glace cône vanille

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI
11-juin-18
carottes rapées
jambon braisé sauce diable
lentilles
brie
compote de pommes

18-juin-18
radis beurre
nuggets de volaille ketchup
petits pois carottes
cantadou ail et fines herbes
fruit de saison

25-juin-18
œuf mayonnaise
rôti de volaille thym citron
haricots verts
edam
fruit de saison

MARDI

JEUDI

VENDREDI

12-juin-18

14/06/2018
COUPE DU MONDE FOOT
RUSSIE

15-juin-18

crêpe au fromage
fricasse de volaille chasseur
haricots verts
saint paulin
fruit de saison

gaspacho concombres
boulettes bœuf strogor
pommes roty
suisse sucré
gateau fromage blanc zeste citron

melon
poisson pané
poêlée de légumes fromagère
babybel
dany chocolat

19-juin-18

21-juin-18

22-juin-18

carottes râpées
couscous
fondu président
glace cone chocolat

saucisson à l'ail
dos de colin florentine
puréee d'épinards
fromage blanc sucré
madeleine

28-juin-18

29-juin-18

tomates vinaigrettes
roti de bœuf froid mayo
frites
ovale des princes
yaourt pulpé

26-juin-18
pâté de volaille
raviolis
camembert
compote de pommes

salade fraicheur
saucisse de toulouse
purée
rondelé nature
éclair au chocolat

melon
curry de poisson p'tits légumes
beignets de chou fleur
buchette lait mélangé
fruit

02-juil-18

03-juil-18

05-juil-18

06-juil-18

salade provençale
cordon bleu
jeune carottes
fromage blanc sucré
sablés des flandres

tomates vinaigrettes
saucisses knacks
pommes rissollées
babybel
mousse au chocolat

concombres vinaigrette
lasagnes

melon
jambon de dinde
chips
compote gourde
muffin pépites chocolat

Produits de saison

viande porcine française

Viande bovine française

viande de volaille française

saint paulin
fruit

Produits faits maison
Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

14-mai-18

15-mai-18

17-mai-18

18-mai-18

concombres vinaigrette
rougail de saucisse
riz
yaourt pulpé

pâté de campagne
dos de colin thym citron
purée de brocolis
fruit de saison

24-mai-18

25-mai-18

carottes râpées
cheeseburger ketchup
frites
glace pot vanille fraise

melon
gratin de poisson curcuma
haricots rouge semoule
suisse aromatisé

31-mai-18

01-juin-18

melon
hachis parmentier

lasagnes
camembert
compote de pommes

21-mai-18

mijoté de volaille basquaise
haricots verts
cantafrais
génoise au chocolat

22-mai-18
Aiguillette de poulet
haricots beurre
brie
nappé caramel

28-mai-18

29-mai-18
escalope de volaille
tandoori
beignets de brocolis
emmental
fruit

glace pot vanille chocolat

beignets de calamars ketchup
chou fleur persillé
yaourt sucré
cake aux framboises

04-juin-18

05-juin-18

07-juin-18

08-juin-18

cordon bleu
petis pois carottes
camembert
liégeois chocolat

paupiette de veau sauce charcutière
frites
gouda
compote de pomme abricot

aguillettes de poulet tandoori
riz
suisse sucré
glace pot vanille fraise

cervelas
gratine de poisson au fromage
purée de carottes
fruit de saison

concombres vinaigrette
rôti de porc froid mayo
gratin macaronis
fromage blanc sucré

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI
11-juin-18
carottes râpées
jambon braisé sauce diable
lentilles
compote de pommes

18-juin-18
nuggets de volaille ketchup
petits pois carottes
cantadou ail et fines herbes
fruit de saison

25-juin-18
rôti de volaille thym citron
haricots verts
edam
fruit de saison

MARDI

JEUDI

VENDREDI

12-juin-18

14/06/2018
COUPE DU MONDE FOOT
RUSSIE

15-juin-18

crêpe au fromage
fricasse de volaille chasseur
haricots verts
fruit de saison

boulettes bœuf strogor
pommes roty
suisse sucré
gateau fromage blanc zeste citron

melon
poisson pané
poêlée de légumes fromagère
dany chocolat

19-juin-18

21-juin-18

22-juin-18

couscous
fondu président
glace pot vanille chocolat

saucisson à l'ail
dos de colin florentine
puréee d'épinards
fromage blanc sucré

28-juin-18

29-juin-18

tomates vinaigrettes
roti de bœuf froid mayo
frites
yaourt pulpé

26-juin-18
raviolis
camembert
compote de pommes

saucisse de toulouse
purée
rondelé nature
éclair au chocolat

melon
curry de poisson p'tits légumes
beignets de chou fleur
fruit

02-juil-18

03-juil-18

05-juil-18

06-juil-18

cordon bleu
jeune carottes
fromage blanc sucré
sablés des flandres

tomates vinaigrettes
saucisses knacks
pommes rissollées
mousse au chocolat

concombres vinaigrette
lasagnes

jambon de paris
chips
compote gourde
muffin pépites chocolat

fruit

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux
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