Prenez 1 litre de bière et 1 litre de coca.Vous versez 1 verre de bière dans
le coca et mélangez. Ensuite prenez 1 verre de ce mélange et videz le dans
la bière.Vous vous retrouvez toujours avec 1 litre de chaque mixture.
Mais y-a-t-il après cette manipulation, plus de bière dans le coca que le
coca dans la bière?

JAPJCULTUNIE
LIOLO IGUE

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 14 AU 18 MAI 2018

LUNDI

Melon ou ou épeautre bio au thon ,maTs
Pâtes bolognaise ou falafels aux herbes
Salade bio
Fromage bio ,beurre
Crème au chocolat , semoule au lait , fromage blanc
Fruit bio ou gâteau sec
Pain bio

MARDI

Concombre bio au chèvre ou quinoa bio ,radis,avocat
Sauté de porc aux petits lardons ou paupiette de lapin
Carottes bio et petits pois
Fromage ,beurre
Fruit, yaourt bio

JEUDI

Paté de foie ou poireaux bio mimosa
Coquille de poisson ou langue de boeuf
Riz bio et gratin de chou fleur bio
Fromage ,beurre et salade bio
Clafoutis à l'abricot , macarons ,chouquettes
Fruit et pain bio

VENDREDI

Piemontaise bio ou betteraves bio mimolette
Poulet roti ou nems de légumes
Haricots verts et tomates provençales
Fromage, beurre
Fruit et yaourt et fruits au sirop

ve

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

Petite
blague

Dans un restaurant , un client s'adresse au serveur tout énervé
C'est ça que vous appelez un café bien fort ?
Oui,Monsieur,, la preuve :vous venez à peine de le goûter et vous
étes déjà énervé
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 22 AU 25 MAI 2018

MARDI

Macédoine surimi ou salade bio fromagère aux croûtons
Steak de porc ou moussaka
Purée de céleri et julienne de chou vert bio
Fromage, beurre
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Salami andouille ou radis noir,fenouil bio à l'orange
Coquillettes de la mer ou lasagne épinards
Poireaux bio et salade bio
Fromage ,beurre
Cookies maison ou charlotte à la framboise
Fruit et pain bio

VENDREDI

Fussili bio au jambon ou chou fleur bio ,saumon fumé,ciboulette
Rizzoto bio de dinde à la crème ou hachis de la mer
Courgettes bio
Fromage ,beurre
Will■CMFUS
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
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Enigme

Trois russes ont un frère , le frère meurt sans laisser de frère
Comment est - ce possible ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 28 MAI AU 1 ER JUIN 2018

LUNDI

Haricots bio , chorizo ou riz bio ,crevettes,ananas,tomates
Jambon braisé ou paupiette de la mer
Gratin dauphinois et brocolis bio
Fromage bio ,beurre, salade bio
Crème bresilienne ,mousse noix coco , fromage blanc
Biscuit sec ,fruit bio et pain bio

MARDI

Céleri remoutade aux raisins secs ou lentilles bio aux lardons
Saucisse de volaille ou galette boulgour de pois chiche
Ratatouille et semoule bio
Fromage ,beurre
Fruit et yaourt bio

e

JEUDI

VENDREDI

Rillette de porc ou taboulé bio aux légumes croquants
(concombres , radis, maîs)
Poisson pané ou endives au jambon
Poêlée campagnarde et lentilles bio
Fromage,beurre,salade bio
Gratin de fruits ou madeleines perlées

Carottes bio rapées ,emmental ou asperge,oeuf dur
Tomates farcies ou boulettes de soja basilic
Riz bio et salsifis
Fromage, beurre, salade bio
Fruit ou yaourt

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
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