Petite
blague

Un gendarme arrête un automobiliste qui vient de griller
un feu rouge.
Alors Monsieur, vous n'avez pas vu le feu rouge?
Si ,si ,c'est vous que je n'avais pas vu
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 29 JANVIER AU 2 FEVRIER 2018
LUNDI

Velouté d'asperge ou épeautre bio au saumon et fêta
ou endives bio chorizo
Paupiette de boeuf ou paupiette de poisson blanc
Haricots blancs tomatés et brocolis bio
Fromage bio ,beurre, salade bio
Entremet abricotine ,semoule au lait , fromage blanc
Biscuit sec ,fruit et pain bio

MARDI

Sardine à la tomate ou carottes bio rapées à l'emmental
Sauté de porc aux petits lardons ou galette de pois chiche
Pommes rissolées et rutabaga bio
Fromage ,beurre, salade bio
Fruit ,yaourt bio

JEUDI

Salami, andouille ou patate douce et chou rouge bio ciboulette
Pâtes de la mer ou langue de boeuf
Courgettes bio
Fromage,beurre ,salade bio
Gateau marbré ,crème anglaise ou gateau à la carotte
Fruit ,pain bio

VENDREDI Tortis bio au surimi ou oeuf dur ,asperges
Roti de dinde ou lasagne épinards
Batonnière de légumes et boulgour bio
Fromage, beurre
Fruit, yaourt bio
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR

UN YAOURT BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS

Devinette

J'ai 4 pattes, 16 boules, 2 queues et 6 trous
Qui suis - je ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 5 AU 9 FEVRIER 2018
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LUNDI

Potage de champignons ou haricots bio au bacon ou
salade d'avoine au blanc poulet ,courgette bio
Jambon braisé sauce madére ou paupiette de lapin
Gratin dauphinois et poêlée brocolis,champignons
Fromage bio ,beurre, salade bio
Mousse au chocolat ou à la mangue ,fromage blanc
Fruit bio ,biscuit sec, pain bio

MARDI

Brocolis bio, radis , amandes ou taboulé bio à l'orange,raisin
Blanquette de volaille aux champignons ou boudin noir
Pommes vapeur et poêlée méridionale
Fromage,beurre
Fruits , yaourt bio

JEUDI

Piemontaise ou chou vert frisé bio à la pomme bio ,noisette
Poisson pané ou chili con carné
Cordiale de légumes et purée de panais
Fromage, beurre et salade bio
Crêpes maison ,chocolat,sucre,caramel beurre salé
Fruit et pain bio

VENDREDI

Cake au thon ,mâche charcutière ou boulgour bio, tomates, fêta
Tomates farcies ou pané de blé végetal
Riz bio
Fromage, beurre
r
Fruit ou yaourt ou compote bio

LE RESTAURANT
RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT BIO, FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
RAPPEL: TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE ,1 FROMAGE ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES ARRIVAGES

Devinette

l

Nous sommes deux sœurs la première engendre
la seconde et la seconde engendre la première
Qui sommes -nous ?
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 12 AU 16 FEVRIER 2018
LUNDI

Potage de légumes bio ou macédoine au cervelas ou
betteraves bio à la mimolette
Gratinée de boeuf ou de poisson
Fromage bio ,beurre, salade bio
Crème au café,ou crème cheese cake ou fromage blanc
Biscuit sec, fruit et pain bio
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MARDI

Duo concombre ,maîs bio ou crozets sarrazin au saumon
Roti de porc ou foie de veau à la crème ou falafels aux herbes
Petits pois et salsifis
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Fromage ,beurre
Ve7
Fruit ,yaourt bio

JEUDI

Rillette de porc ou pamplemousse
Rizzoto bio d'hoki ou gratin poireaux bio au jambon
Chou fleur bio
Fromage, beurre, salade bio
Madeleine perlée au sucre ou gateau aux poires
Fruit ,pain bio
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VENDREDI Topinambourg,rutabaga bio ,cacahuète ou duo céleri ,carottes bio
Aiguillette de poulet ou lasagne au thon
Semoule bio et ratatouille
Fromage, beurre,
Fruit, fruit au sirop , yaourt bio
MItGtISEI

LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS

Bonnes vacance, attention aux chutes si vous partez au ski

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 19 AU 23 FEVRIER 2018
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LUNDI

Potage de poireaux ou chou blanc et pommes bio,abricots ou
lentille corail ,ananas, crevettes
Tortis bolognaise ou hachis de poisson
Salade bio
Fromage ,beurre
Crème à la vanille, à la framboise sauge ou fromage blanc
Fruit bio ,biscuit sec pain bio

MARDI

Poireaux bio aux lardons ou avoine au surimi
Saucisse de volaille ou boulette de soja basilic
Purée de citrouille et brocolis bio
Fromage ,beurre, salade bio
Fruit ,yaourt bio

JEUDI

Duo de saucisson ou fenouil bio au blanc de dinde
Mousse de poisson ou crépinette de lapin
Julienne de légumes et pommes vapeur
t\fAi
Salade bio
Gâteau petites de chocolat,framboises ou cake au citron

VENDREDI

Pomme de terre au thon ou chou fleur bio mimosa
Nuggets de poulet ou paupiette de veau
Haricots verts et carottes bio
Fromage,beurre
1
Fruit, compote bio , yaourt bio
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LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME Br° CHAQUE JOUR
UN YAOURT BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
RAPPEL: TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS

