Toute l'équipe du restaurant scolaire vous souhaite
une Bonne Année 2018
RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 8 AU 12 JANVIER 2018
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

'Ir
LUNDI

Potage de légumes bio ou betteraves bio au thon
ou quinoa bio aux pommes ,mais bio ,tomates
Hachis parmentier ou gratin de maquereau à la tomate
ou gratin de légumes
Fromage bio ,beurre ,salade bio
Crème caramel beurre salé ou vanille ou fromage blanc
Fruit bio ou gâteau sec et pain bio

MARDI

Chou fleur bio aux abricots secs ou crozet au blanc poulet
Emincé de dinde aux pruneaux ou paupiette de lapin
Haricots verts et lentilles bio
Fromage ,beurre
Fruit, yaourt bio

JEUDI

Rillettes de porc ou poireaux bio aux oranges,amandes
Filet d'hoki sauce crevette ou lasagne épinards
Pommes de terre vapeur et navets bio
Fromage ,beurre et salade bio
Galette des rois à la frangipane ou à la pomme
Fruit et pain bio

*

VENDREDI Carottes rapées bio aux croûtons,ciboulette ou piemontaise
Roti de porc et chou farci
Flageolets et pommes cuites bio
Fromage, beurre
Fruit et yaourt et fruits au sirop
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RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT ET FROMAGE BIO CHAQUE SEMAINE AINSI QUE DU PAIN BIO

Devinette

Mon premier est le contraire de dur
Mon second se dit de quelqu'un qui n'est pas pressé
Mon tout est un condiment. Qui suis-je?
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 15 AU 19 JANVIER 2018
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DIOLOOIOUIE

LUNDI

Potage de chou fleur bio ou macédoine mousse de poisson,
pamplemousse
Escalope viennoise ou falalefs aux herbes
Petits pois et carottes bio
Fromage bio, beurre , salade bio
Crème au chocolat ou à la verveine fraise ou fromage blanc
Fruit bio ou gateau sec et pain bio

MARDI

Panais rennoulade bio surinni , salade bio charcutière,emmental
Saucisse de toulouse ou moussaka
Ratatouille et semoule bio
Fromage, beurre
Fruit et yaourt bio
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JEUDI

VENDREDI

Duo de saucisson ou brocolis bio ,mimosa
Tartiflette savoyarde ou gratinée de poisson blanc
Salade bio
Fromage ,beurre
Crumble au pommes ou cookies au chocolat
Fruit et pain bio

Vie

Cake au jambon ou haricots bio au saumon ou blé au chorizo
Poule au riz bio ou courgettes farcies
Brunoise provençale
Fromage ,beurre, salade bio
Fruit ,yaourt , compote bio

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

Enignne Nous étions 43 à célebrer le Nouvel An le bar a fonctionné
non-stop.II servait du champagne,du whisky et du jus de fruit.
En effet ,38 personnes ont bu du channpagne,29 du whisky et
nous étions 25 à boire un peu des deux.
Combien d'entre nous n'ont bu que du jus de fruit?
RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 22 AU 26 JANVIER 2018

LUNDI

AgeneuLTurtni
DIOLOO roua

Potage de citrouille ou chou blanc bio , raisins et mimolette ou
salade de lentilles bio ,avocat ,tomates, pomme bio
Coquillettes à la carbonara ou boulette de soja basilic
Salade bio
Fromage bio ,beurre
Crème au citron ou brésilienne , fromage blanc
Biscuit sec ,fruit bio et pain bio

Neige

MARDI

Fenouil bio aux agrumes ou perle au thon
Bourguignon ou quenelles de volaille
Carottes bio et frites
Fromage ,beurre ,endives
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Paté de foie, ou lapin ou tartine fromage blanc,radis,concombre bio
Bouchée de poisson ou endives au jambon
Julienne de légumes
Fromage, beurre ,salade bio
Chouquettes ou gateau à la noisette,framboise
Fruit et pain bio

View

VENDREDI

Céleri rapé bio au jambon cru ou riz bio ,mais ,ananas,crevette
Poulet roti ou hachis au saumon
Haricots verts et polenta
/
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Fromage, beurre, endives
Fruit ou yaourt , fruit au sirop

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

