RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI
13-nov-17
potage poireaux PDT
Steak hâché sauce barbecue
coquillettes
brie
compote pomme framboise

MARDI
14-nov-17
Salade basque
Emincé de porc
sauce charcutière
haricots verts
petit suisse sucré
brownies pépites de chocolat

JEUDI

VENDREDI

16-nov-17

17-nov-17

salade verte croutons

cervelas

cassoulet

dos de colin safranée
riz

vache qui rit
entremets vanille

Mimolette
fruit de saison

24-nov-17

20-janv-17

21-nov-17

23/11/2017
MENUS TERROIR

betteraves vinaigrette

carottes râpées

Pâté de campagne

poulet rôti
petits pois
cantafrais
liégeois chocolat

saucisses Knack
frites
mini babybel
fruit de saison

27-nov-17

28-nov-17

30-nov-17

01-déc-17

crêpe au fromage

potage aux légumes

salade verte

paupiette de veau marengo
beignets de brocolis
emmental
fruit de saison

parmentier de bœuf

concombres vinaigrette
dos de colin florentine et tomates
cerises
tortis
suisse sucré
gâteau au yaourt

rôti de vollaille vallée d'auge
haricots verts
rondelé nature
mousse au chocolat

Produits de saison

viande porcine française

emincé de bœuf mironton
purée de potimarron
cœur de neufchatel
financier à la pomme

camembert
compote de pommes

potage à la tomate
gratin de poisson au curcuma et
haricots rouges
semoule
yaourt sucré
gaufrette quadro

Produits faits maison
région Haute Normandie

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

04-déc-17

05-déc-17

07-déc-17

08-déc-17

Saucisson à l'ail
fricassée de volaille chasseur
petits pois carottes
yaourt sucré
fruit de saison

potage au potiron
jambon grillé à la lyonnaise
lentilles
edam
génoise crème anglaise

betteraves vinaigrette
emincé de bœuf au paprika
semoule
ovale des princes
nappé caramel

carottes râpées
dip and fish ketchup
pommes rôty
fondu président
compote de pomme banane

11-déc-17

12-déc-17

14-déc-17

15-déc-17

salade de pépinettes aux légumes

potage aux carottes

salade césar

taboulé

rôti de porc sauce madère
haricots verts
fromage blanc sucré
madeleine

boulettes de bœuf sauce barbecue
frites
saint Paulin
cocktail de fruits

cordon bleu
macaronis
brie
fruit de saison

gratiné de poisson au fromage
purée de carottes
chanteneige
blondie pépite de chocolat

18-déc-17

19-déc-17

21/12/2017
REPAS DE NOEL

22-déc-17

briquette de jus d'orange

betteraves vinaigrettes

aiguillettes de poulet au jus d'épices
pommes smiley
clémentines
petit chou vanille décor père noel

poisson pané
épinards à la crème
fromage
liégeois chocolat

crêpe au fromage
emincé de porc dijonnaise
chou de bruxelles carottes
le mouillotin
compote de pommes
Produits de saison

potage poireaux PDT
Lasagnes
emmental
fruit de saison
viande porcine française

Produits faits maison
Produits locaux

Viande bovine française

viande de volaille française

région Haute Normandie

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

13-nov-17

14-nov-17

16-nov-17

17-nov-17

cassoulet

cervelas
dos de colin safranée

vache qui rit
entremets vanille

riz

potage poireaux PDT
Steak hâché sauce barbecue
coquillettes
compote pomme framboise

Emincé de porc
sauce charcutière
haricots verts
petit suisse sucré
brownies pépites de chocolat

20-janv-17

21-nov-17

23/11/2017
MENUS TERROIR

poulet rôti

carottes râpées

Pâté de campagne

petits pois
cantafrais
liégeois chocolat

saucisses Knack
frites
fruit de saison

27-nov-17

28-nov-17

crêpe au fromage

potage aux légumes

rôti de vollaille vallée d'auge
haricots verts
mousse au chocolat

Produits de saison

paupiette de veau marengo
beignets de brocolis
fruit de saison

viande porcine française

emincé de bœuf mironton
purée de potimarron
financier à la pomme

fruit de saison

24-nov-17
potage à la tomate
gratin de poisson au curcuma et
haricots rouges
semoule
yaourt sucré

30-nov-17

01-déc-17

parmentier de bœuf
camembert
compote de pommes

concombres vinaigrette
dos de colin florentine et tomates
cerises
tortis
gâteau au yaourt

Produits faits maison
région Haute Normandie

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

04-déc-17

05-déc-17

07-déc-17

08-déc-17

Saucisson à l'ail
fricassée de volaille chasseur
petits pois carottes
fruit de saison

potage au potiron
jambon grillé à la lyonnaise
lentilles
suisse aromatisé

emincé de bœuf au paprika
semoule
ovale des princes
nappé caramel

carottes râpées
dip and fish ketchup
pommes rôty
compote de pomme banane

11-déc-17

12-déc-17

14-déc-17

15-déc-17

rôti de porc sauce madère

potage aux carottes

cordon bleu

gratiné de poisson au fromage

haricots verts
fromage blanc sucré
madeleine

boulettes de bœuf sauce barbecue
frites
cocktail de fruits

macaronis
brie
fruit de saison

purée de carottes
chanteneige
blondie pépite de chocolat

18-déc-17

19-déc-17

21/12/2017
REPAS DE NOEL

22-déc-17

aiguillettes de poulet au jus d'épices
pommes smiley
clémentines
petit chou vanille décor père noel

poisson pané
épinards à la crème
fromage
liégeois chocolat

crêpe au fromage
emincé de porc dijonnaise
chou de bruxelles carottes
compote de pommes

potage poireaux PDT
Lasagnes

Produits de saison

viande porcine française

fruit de saison

Produits faits maison
Produits locaux

Viande bovine française

viande de volaille française

région Haute Normandie

