RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

08-janv-18

09-janv-18

11-janv-18

12-janv-18

carottes râpées
rôti de porc
sauce charcutière
lentilles
yaourt sucré
galette des rois

cervelas
gratiné de poisson au fromage
pommes rissolées
mini babybel
compote pomme poire

17-janv-18

19-janv-18

potage légumes
cordon bleu
petits pois carottes
fromage blanc sucré
palet breton

betteraves vinaigrette
Emincé de bœuf strogonoff
purée de potiron
chanteneige
fruit de saison

15-janv-18

16-janv-18

salade pomme de terre tomate
œufs

potage poireaux PDT

rôti de volaille fromager
haricots verts
yaourt aromatisé
génoise crème anglaise

kefta de boulettes de boeuf
frites
camembert
fruit de saison

carotte céleri remoulade
emincé de porc
à la lyonnaise
coquillettes
st nectaire
compote pomme abricot

salade de pâtes au thon
poisson pané
chou fleur béchamel
leerdammer mini
mousse au chocolat

23-janv-18

25 janv 18
REPAS MONTAGNARD

26-janv-18

betteraves vinaigrette

salade verte

velouté de carottes

steak hâché sauce barbecue
purée de haricots verts
yaourt sucré
nappé caramel

Raclette
compote de pommes
biscuit de savoie

dos de colin meunière
épinards à la crème
yaourt sucré
galette au beurre

29-janv-18

30-janv-18

01-févr-18

02-févr-18

carottes râpées

salade piémontaise

22-janv-18
saucisson à l'ail
émincé de volaille
napolitaine
macaronis
boursin
fruit de saison

jambon grillé sauce tomate
lentilles
camembert
bondie aux fruit rouges

nuggets de bœuf ketchup
haricots verts
vache qui rit
ananas au sirop

potage à la tomate
blanquette de volaille
aux petits légumes
brocolis carottes
emmental
fruit de saison

salade coleslaw
tandoori dos de colin
semoule
petit suisse sucré
crêpe au sucre

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

05-févr-18

06-févr-18

08-févr-18

09-févr-18

crêpe au fromage

concombre

potage aux légumes

hachis parmentier
petit suisse aromatisé
gâteau au yaourt

blanquette de poisson thym citron
pommes vapeur
yaourt pulpé
gaufrette quadro

15-févr-18

16-févr-18

salade pâtes surimi
escalope de volaille
vallée d'auge
petits pois carottes
chanteneige
mousse au chocolat

rôti de porc sauce diable
haricots beurre
bûchette
fruit de saison

12-févr-18

13 févr 18
Mardi Gras Nouvel an chinois

pamplemousse
saucisse de toulouse
purée de carottes
carré de l'est
compote pomme banane

potage au potiron
émincé de bœuf thaï
riz
saint Paulin
beignet aux pommes

19-févr-18

20-févr-18

betteraves vinaigrette
paupiette de veau forestière
haricots blancs
fondu président
fruit de saison

12-mars-18
betteraves vinaigrette
cordon bleu
petits pois carottes
camembert
fruit de saison

salade du chef
fricassée de volaille chasseur
frites
tome blanche
dany vanille

carottes râpées
poisson pané
chou fleur béchamel
rondelé nature
cake pépite de chocolat

22-févr-18

23-févr-18

carotte céleri mayonnaise

velouté tomates

tarte fromagère
riz
broe
compote pomme poire

dos de colin curry
semoule
yaourt sucré
gateau aux pommes

13-mars-18

15-mars-18

16-mars-18

crêpe au fromage

velouté tomates

salade coleslaw

taboulé
rôti de volaille
sauce amourette
printanière de légumes
bûchette
liégeois vanille

steak hâché barbecue
haricots verts
gouda
liégeois chocolat

Produits de saison

viande porcine française

Viande bovine française

viande de volaille française

jambon braisé sauce dijonnaise
frites
yaourt sucré
brownies chocolat spéculos

gratin poisson curcuma haricots rouge
riz
kiri
dany vanille
Produits faits maison
Produits locaux

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

08-janv-18

09-janv-18

11-janv-18

12-janv-18

carottes râpées
rôti de porc
sauce charcutière
lentilles
galette des rois

gratiné de poisson au fromage

17-janv-18

19-janv-18

potage légumes
cordon bleu
petits pois carottes
fromage blanc sucré

15-janv-18
rôti de volaille fromager
haricots verts
yaourt aromatisé
génoise crème anglaise

22-janv-18
saucisson à l'ail
émincé de volaille
napolitaine
macaronis
fruit de saison

Emincé de bœuf strogonoff
purée de potiron
chanteneige
fruit de saison

16-janv-18
potage poireaux PDT
kefta de boulettes de boeuf
frites
fruit de saison

23-janv-18

emincé de porc
à la lyonnaise
coquillettes
saint nectaire
compote pomme abricot

25 janv 18
REPAS MONTAGNARD

steak hâché sauce barbecue

pommes rissolées
mini babybel
compote pomme poire

poisson pané
chou fleur béchamel
leedammer mini
mousse au chocolat

26-janv-18
velouté de carottes

purée de haricots verts
yaourt sucré
nappé caramel

Raclette
compote de pomme
biscuit de savoie

dos de colin meunière
épinards à la crème
yaourt sucré

29-janv-18

30-janv-18

01-févr-18

02-févr-18

carottes râpées

nuggets de bœuf ketchup

jambon grillé sauce tomate
lentilles
bondie aux fruit rouges

haricots verts
vache qui rit
ananas au sirop

potage à la tomate
blanquette de volaille
aux petits légumes
brocolis carottes
fruit de saison

tandoori dos de colin
semoule
petit suisse sucré
crêpe au sucre

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

05-févr-18

06-févr-18

08-févr-18

09-févr-18

hachis parmentier
petit suisse aromatisé
gâteau au yaourt

potage aux légumes
blanquette de poisson thym citron
pommes vapeur
yaourt pulpé

15-févr-18

16-févr-18

escalope de volaille
vallée d'auge
petits pois carottes
chanteneige
mousse au chocolat

crêpe au fromage
rôti de porc sauce diable
haricots beurre
fruit de saison

12-févr-18

13 févr 18
Mardi Gras Nouvel an chinois

saucisse de toulouse
purée de carottes
carré de l'est
compote pomme banane

potage au potiron
émincé de bœuf thaï
riz
beignet aux pommes

19-févr-18

20-févr-18

22-févr-18

23-févr-18

taboulé

tarte fromagère

velouté tomates

riz
brie
compote pomme poire

dos de colin curry
semoule
gateau aux pommes

15-mars-18

16-mars-18

paupiette de veau forestière
haricots blancs
fondu président
fruit de saison

12-mars-18
cordon bleu
petits pois carottes
camembert
fruit de saison

rôti de volaille
sauce amourette
printanière de légumes
liégeois vanille

13-mars-18
crêpe au fromage
steak hâché barbecue
haricots verts
liégeois chocolat

Produits de saison

viande porcine française

Viande bovine française

viande de volaille française

fricassée de volaille chasseur
frites
tome blanche
dany vanille

velouté tomates
jambon braisé sauce dijonnaise
frites
brownies chocolat spéculos

carottes râpées
poisson pané
chou fleur béchamel
cake pépite de chocolat

gratin poisson curcuma haricots rouge
riz
kiri
dany vanille
Produits faits maison
Produits locaux

région Haute Normandie

