et a-ive

:eau.
duteti?

Sans elle, certains ont peur, mais une fois arrivée,
elle chasse les mauvais rêves. Qui est -elle ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU ler AU 5 OCTOBRE 2018

LUNDI

Concombre bio au mes ou avoine au poulet
Escalope viennoise ou galette de boulgour,pois chiche
Petits pois et chou fleur bio
Fromage bio ,beurre, salade bio
Crème au chocolat, ou au caramel beurre salé, fromage blanc
Fruit bio ,biscuit sec, pain bio
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MARDI

Endives et pommes bio aux noix ou panais bio ,terrine de poisson
Saucisse de porc grillée ou paupiette de poisson blanc
Semoule bio et ratatouille
Fromage,beurre
Fruits , yaourt bio

JEUDI

Rillette de porc ou courgettes bio au fromage de chèvre
Gratin de la mer ou boeuf
Rutabaga bio
Salade bio
Fromage, beurre et salade bio
Crumble aux pommes ou marbré crème anglaise
Fruit et pain bio

VENDREDI

Brocolis bio ,amande,abricot ou taboulé bio aux crevettes
Roti de porc ou chou farci
Haricots verts et polenta
Fromage, beurre
Fruit ou yaourt ou fruits au sirop

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

Semaine du goût :

semaine de dégustation
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018
LUNDI

Macédoine au surimi ou chou fleur bio aux radis roses
Jambon braisé ou falalels aux herbes
Purée de citrouille et poireaux bio
Fromage bio ,beurre , salade bio
Creme brésilienne ou semoule au lait ,fromage blanc
Biscuit sec fruit et pain bio

MARDI

Fenouil bio aux pommes ,oranges ou perle au chorizo
Bourguigon ou paupiette de lapin
Carottes bio et frites
Fromage ,beurre
Fruit ,yaourt bio

JEUDI

Paté de campagne, salami ou duo d'artichauts ,betteraves bio
Coquillette de la mer ou endives au jambon
Trio de légumes bio
Fromage, beurre, salade bio
Madeleines maison ou gateau frangipane aux pommes
Fruit ,pain bio

VENDREDI

Haricots verts bio au saumon fumé ou salade pâtes au jambon
Rizzoto bio de dinde à la crème ou galette de blé aux oignons
Courgettes bio
Fromage, beurre,
Fruit, compote bio , yaourt bio

RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS D1FFERENTS
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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DEVINETTE

Dans la cuisine, je suis apprécié. Dans la nature, redouté
Mon épaule le porte mais si je change de coté.. .d'avis également
j'aurais changé
Qui est-ce ?
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018
LUNDI

Potage de légumes bio ou céleri bio remoulade aux croûtons
ou riz bio (ananas ,raisin poivron,ciboulette)
Hachis de maquereau tomaté ou de bœuf
Salade bio
Fromage ,beurre
Creme au citron ou vanille ou fromage blanc
Fruit bio ,biscuit sec
Pain bio

MARDI

Carottes rapées bio aux pommes bio ou lentilles bio aux lardons
Blanquette de dinde ou boudin noir
Chou vert bio et pommes vapeur
Fromage ,beurre
Çe
e
Fruits ,yaourt bio

JEUDI

Poireaux bio mimolette ou piemontaise
Filet de poisson blanc sauce basquaise ou lasagne épinards
Ratatouille et semoule bio
Fromage,beurre
Gateau au fromage blanc framboise ou meringue maison
Fruit et pain bio

VENDREDI

Courgette bio au curry,fromage blanc ou taboulé bio au thon
Nuggets de poulet ou boulette de soja
110,
Julienne de légumes et boulgour bio
Fromage, beurre,salade bio
V011
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Fruit , yaourt ,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 BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
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