RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

03-sept-18

04-sept-18

06-sept-18

07-sept-18

melon
lasagnes

pâté de campagne
dos de colin thym citron
purée d'épinards
yaourt sucré
gâteau au chocolat

carottes râpées
médaillon de volaille sauce chasseur
Macaronis
yaourt pulpé
biscuit oréo

10-sept-18
salade piémontaise
rôti de porc
sauce charcutière
chou fleur persillé
camembert
fruit

concombres vinaigrette
saucisse de toulouse
lentilles
brie
fruit

cantafrais
compote de pomme banane

11-sept-18

13/09/2018
REPAS MAROC

14-sept-18

gaspacho tomates

melon

tomates vinaigrette

hâche de veau sauce tomate
frites
fromage blanc sucré
madeleines

tajin de volaille
semoule
yaourt sucré
cake vanille fleur d'oranger

gratiné de poisson au fromage
coquillettes
vache qui rit
dany vanille

17-sept-18

18-sept-18

20-sept-18

21-sept-18

crêpes au fromage

melon

tomates vinaigrette

taboulé
blanquette de poisson aux p'tits
légumes
beignets de brocolis
emmental
fruit de saison

jambon braisé sauce diable
haricots verts
brie
mousse au chocolat

cordon bleu
purée de carottes
rondelé nature
compote de pommes

emincé de bœuf à la mexicaine
riz
yaourt pulpé
génoise au chocolat crème anglaise

24-sept-18

25-sept-18

27-sept-18

28-sept-18

cercelas

carottes râpées

concombres vinaigrette

salade pépinette aux p'tis légumes

escaloppe de volaille sauce supreme
petis pois carottes
camembert
compote pommes abricots

médaillon de porc à la lyonnaise
lentilles
gouda
entremets chocolat

hachis parmentier

beignets de calamars ketchup
pöelée de légumes fromagère
cantafrais
nappé caramel

yaourt sucré
gâteau aux pommes

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

01-oct-18

02-oct-18

04-oct-18

05-oct-18

œufs mayonnaise
rôti de dinde à l'emmental
haricots verts
carré de l'est
cocktail de fruits

08-oct-18
Betteraves vinaigrette de cidre
poulet rôti thym et citron

concombres vinaigrette
saucisses knacks
frites
fromage blanc sucré
mini roulé chocolat

salade coleslaw
kefta de bouelette de bœuf
semoule
brie
fruit de saison

LES LEGUMES, AROMATES ET EPICES
09-oct-18
11-oct-18
carottes râpées
jus d'agrumes

salade de chou blanc
sauce cocktail

12-oct-18
potage au potiron

pommes rissollées
saint paulin
yaourt rigolo

petits pois
buchette lait mélangé
fruit de saison

mijoté de bœuf pois chiches carottes
purée de pomme de terre huile olive
persil
camembert
cake chocolat et courgettes

15-oct-18

16-oct-18

18/10/2018- SENEGAL

19-oct-18

crêpe au fromage
rôti de porc dijonnaise
haricots blancs
gouda
fruit de saison

carottes céleri remoulade
paupiette de veau marengo
coquillettes
mimolette
compote de pommes

salade d'ananas au thon
mijoté de poulet yassa
riz
cantafrais
carré coco

taboulé
filet de poisson meunière
gratin de chou fleur
yaourt pulpé
sablés des flandres

05-nov-18

06-nov-18

08-nov-18

09-nov-18

Betteraves vinaigrette
lasagnes
camembert
mousse au chocolat

nugget de blé ketchup

au

tomates vinaigrette
dos de colin sauce safranée
beignets de chou fleur
yaourt aromatisé
gâteau au yaourt

potage au potiron
mijoté de volaille aigre douce
frites
fromage blanc sucré
gaufrette plumeti

Produits de saison

viande porcine française

Viande bovine française

viande de volaille française

salade coleslaw
jambon grill sauce tomate
lentilles
rondelé nature
éclair au chocolat

steak de colin en crumble d'épices
riz
rondelé nature
compote pomme ananas

salade de pépinettes légumes
poisson pané
haricots verts
gouda
fruit

Produits faits maison
Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

03-sept-18

04-sept-18

06-sept-18

07-sept-18

carottes râpées
médaillon de volaille sauce chasseur
macaronis
yaourt pulpé

saucisse de toulouse
lentilles
brie
fruit

melon
lasagnes
compote de pomme

dos de colin thym citron
purée d'épinards
yaourt sucré
gâteau au chocolat

10-sept-18

11-sept-18

13/09/2018
REPAS MAROC

14-sept-18

melon
tajine de volaille
semoule
yaourt sucré

tomates vinaigrettes
gratine de poisson au fromage
coquillettes
dany vanille

18-sept-18

20-sept-18

21-sept-18

melon
cordon bleu
purée de carottes
compote de pommes

tomates vinaigrette
emincé de bœuf à la mexicaine
riz
génoise au chocolat crème anglaise

blanquette de poisson petits légumes
beignets de brocolis
emmental
fruit de saison

24-sept-18

25-sept-18

27-sept-18

28-sept-18

escalope de volaille sauce supreme
petits pois carottes
camembert
compote pomme abricot

carottes rapées
médaillon de porc lyonnaise
lentilles
suisse aromatisé

concombres vinaigrette
hachis parmentier
yaourt sucré
gâteau aux pommes

salade pépinettes légumes
beignets de calamars ketchup
poelée de légumes fromagère
nappé caramel

rôti de porc sauce charcutière
chou fleur persillé
camembert
fruit

17-sept-18
crêpe au fromage
jambon braisé sauce diable
haricots verts
mousse au chocolat

haché de veau sauce tomate
frites
fomage blanc sucré
madeleine

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

01-oct-18

02-oct-18

04-oct-18

05-oct-18

kefta de boueltte de bœuf
semoule
brie
fruit

tomates vinaigrette
dos de colin sauce safranée
beignets de chou fleur
yaourt aromatisé

œuf mayonnaise
rôti de dinde à l'emmental
haricots verts
cocktail de fruits

08-oct-18
poulet rôti thym citron
pommes rissolées
st paulin
yaourt rigolo

saucisse knack
frites
fromage blanc sucré
mini roulé chocolat

LES LEGUMES, AROMATES ET EPICES
09-oct-18
11-oct-18
carottes râpées au jus d'agrumes
nuggets de blé ketchup
petits pois
fruit

mijoté de bœuf pois chiches carottes
purée huite olive persil
camembert
cake chocolat courgettes

potage potiron
steak colin crumble d'épices
riz
compote pomme ananas

15-oct-18

16-oct-18

crêpe au fromage
roti de porc dijonnaise
haricots blancs
fruit

paupiettes de veau marengo
coquillettes
mimolette
compote de pommes

05-nov-18

06-nov-18

08-nov-18

09-nov-18

lasagnes
camembert

potage au potiron
mijoté de volaille aigre douce
frites
fromage blanc sucré

jambon grill sauce tomate
lentilles
rondelé nature
éclair chocolat

poisson pané
haricots verts
gouda
fruit

mousse au chocolat

18/10/2018- SENEGAL

12-oct-18

mijoté de poulet yassa
riz
cantafrais
carré coco

19-oct-18
filet de poisson meunière
gratin de chou fleur
yaourt pulpé
sablés des flandres

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

région Haute Normandie

