RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

12-nov-18

13-nov-18

15-nov-18

16-nov-18

salade grecque
jambonette de volaille kébab
semoule
kiri
fruit

cervelas
dos de colin sauce safranée
purée de carottes
petit suisse aromatisé
gâteau au yaourt

Potage poireaux PDT
Omelette ketchup
coquillettes
brie
compote pommes framboise

Salade basque
steak hâché sauce barbecue
petits pois
mimolette
yaourt pulpé

19-nov-18

20-nov-18

22/11/2018
REPAS Italie

23-nov-18

Betteraves vinaigrette
poulet rôti
frites
vache qui rit
liégeois chocolat

carottes râpées
saucisses de toulouse
haricots blancs à la tomate
mini babybel
fruit

salade césar
boulettes de veau milanaise
pennes régate
canafrais
génoise chocolat fourrée vanille

potage à la tomate
gratin de poisson à la dieppoise
beignets de brocolis
tyaourt sucré
gaufrette quadro

26-nov-18

27-nov-18

29-nov-18

30-nov-18

crêpes au fromage
Rôti de porc au jus
lentilles
cantadou
mousse au chocolat

potage aux légumes
hachis parmentier

taboulé
nuggets de volaille
haricots verts
camembert
fruit

carottes céleri rémoulade
dos de colin sauce cressonette
riz
suisse sucré
gâteau aux pommes

emmental
compote de 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

03-déc-18

04-déc-18

06-déc-18

07-déc-18

potage poireaux PDT
émincé de bœuf strogonof
coquillettes
bûchette
fruit

jus d'orange
escalope de volaille chasseur
blé
yaourt sucré
gâteau au chocolat

œufs mayonnaise
gratin de chou fleur au jambon
et pommes vapeur
edam
compote pommes banane

carottes râpées
poisson meunière
purée de potiron
cantafrais
nappé caramel

10-déc-18

11-déc-18

13-déc-18

14-déc-18

salade pépinette aux légumes
cordon bleu
petits pois carottes
fromage blanc sucré
madeleine

saucisson à l'ail
paupiette de veau forestière
haricots verts
camembert
cocktail de fruits

chou fleur vinaigrette
palete de porc sauce diable
purée
brie
fruit

potage potiron
pavé de poisson à la provençale
riz
kiri
tarte alsacienne

17-déc-18

18-déc-18

20-déc-18

21-déc-18

crêpe au fromage

betteraves vinaigrettes

potage tomate

jambon grill sauce tomate
lentilles
chanteneige
compote pommes

lasagnes

Pâté en croûte
jambonette de volaille farcie marinades
aux cèpes
pommes noisettes
st morêt
bûche à la fraise

Produits de saison
Viande bovine française

emmental
fruit

poisson pané
épinards béchamel
fromage
liégeois chocolat

viande porcine française
viande de volaille française

Produits faits maison
Produits locaux
région Haute Normandie

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

12-nov-18

13-nov-18

15-nov-18

16-nov-18

jambonette de volaille kébab
semoule
kiri
fruit

cervelas
dos de colin sauce safranée
purée de carottes
petit suisse aromatisé

22/11/2018
REPAS Italie

23-nov-18

Potage poireaux PDT
Omelette ketchup
coquillettes
compote pommes framboise

steak hâché sauce barbecue
petits pois
mimolette
yaourt pulpé

19-nov-18

20-nov-18

poulet rôti
frites
vache qui rit
liégeois chocolat

carottes râpées
saucisses de toulouse
haricots blancs à la tomate
fruit

26-nov-18

27-nov-18

29-nov-18

30-nov-18

crêpes au fromage
Rôti de porc au jus
lentilles
cantadou
mousse au chocolat

potage aux légumes
hachis parmentier

taboulé
nuggets de volaille
haricots verts
camembert
fruit

carottes céleri rémoulade
dos de colin sauce cressonette
riz
suisse sucré
gâteau aux pommes

emmental
compote de pommes

boulettes de veau milanaise
pennes régate
cantafrais
génoise chocolat fourrée vanille

potage à la tomate
gratin de poisson à la dieppoise
beignets de brocolis
yaourt sucré

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

03-déc-18

04-déc-18

06-déc-18

07-déc-18

potage poireaux PDT
émincé de bœuf strogonof
coquillettes
fruit

escalope de volaille chasseur
blé
yaourt sucré
gâteau au chocolat

gratin de chou fleur au jambon
et pommes vapeur
edam
compote pommes banane

carottes râpées
poisson meunière
purée de potiron
nappé caramel

10-déc-18

11-déc-18

13-déc-18

14-déc-18

cordon bleu
petits pois carottes
fromage blanc sucré
madeleine

saucisson à l'ail
paupiette de veau forestière
haricots verts
cocktail de fruits

palete de porc sauce diable
purée
brie
fruit

potage potiron
pavé de poisson à la provençale
kiri
yaourt sucré

17-déc-18

18-déc-18

20-déc-18

21-déc-18

jambonette de volaille farcie marinades
aux cèpes
pommes noisettes
saint môret
bûche à la fraise

potage tomate
poisson pané
épinards béchamel
liégeois chocolat

crêpe au fromage
jambon grill sauce tomate
lentilles
compote pommes

lasagnes
emmental
fruit

Produits de saison

viande porcine française

Produits faits maison

Viande bovine française

viande de volaille française

Produits locaux

région Haute Normandie

