Toute l'équipe du restaurant scolaire vous souhaite
une Bonne année 2019
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LUNDI

MARDI

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 7 AU 11 JANVIER 2019

Velouté de chou fleur bio ou betteraves bio aux abricots ou
sardine à la tomate
Hachis parmentier ou galette de boulgour
Salade bio
Fromage bio ,beurre
Crème fruit exotique ou au chocolat ou fromage blanc bio
Fruit bio ou gâteau sec et pain bio

AGRICULTURE
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Panais bio remoulade mimolette ou taboulé au quinoa
Sauté de porc aux petits lardons ou quenelle de volaille
Haricots verts et lentilles bio
Fromage ,beurre
Fruit, yaourt bio

vie

JEUDI

VENDREDI

Duo de saucisson ou patate douce bio ,avocat,crevette
Filet d'hoki à la basquaise ou endives au jambon
Pommes vapeur et chou vert frisé bio
Fromage ,beurre et salade bio
Galette des rois à la frangipane ou à la pomme
Fruit et pain bio

Poireaux bio à l'orange ou piemontaise
Poule au riz bio ou courgette farcie
Tomates provençales
Fromage, beurre, endives
Fruit et yaourt et fruits au sirop

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

ver

Enigme

Quel est le volume de terre qui se trouve dans le trou carré
creusé dans le sol et mesurant 2 mètres de coté et 2 mètres
de coté et 2 mètres de profondeur ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 14 AU 18 JANVIER 2019
LUNDI

Potage de légumes bio ou macédoine surimi ou
rutabaga bio rapé aux graines de courges bio
Escalope viennoise ou pané de blé épinards
Batonnière de légumes et boulgour bio
Fromage bio, beurre , salade bio
Mousse au chocolat ou à la framboise ou fromage blanc bio
Fruit bio ou gateau sec et pain blo

MARDI

Chou blanc bio radis ou pennes tricolores bio , thon
Saucisse de porc grillée ou moussaka
Ratatouille et semoule bio
Fromage, beurre
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Rillette de porc ou fenouil bio au saumon fumé
Tartiflette savoyarde ou de la mer
Salade bio
Fromage ,beurre
Chouquettes ou pain aux amandes
Fruit et pain bio

VENDREDI

Salade bio charcutière ou asperge,ceuf dur
Poulet roti ou boulette de soja
Carottes bio et petits pois
Fromage ,beurre
Fruit ,yaourt , compote bio

LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT ET FROMAGE BIO CHAQUE SEMAINE AINSI QUE DU PAIN BIO
RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
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L'an dernier mon père avait le double de mon âge.
Cette année ,nos 2 âges s'expriment par les 2 mêmes chiffres,
mais écrits dans un ordre different.
Quel est l'âge de mon père ?
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 21 AU 25 JANVIER 2019

4Ilemeogge

LUNDI

MARDI

Potage de poireaux bio ou potimarron rapé bio aux noisettes,
chou rouge bio à la granny et aux lardons
Pates bolognaise ou nems de légumes
Fromage bio ,beurre,salade bio
Entremet à la vanille ou au pop com ou fromage blanc bio
Biscuit sec ,fruit bio et pain bio

Chou fleur bio mimosa ou coquillettes au poulet, curry
Roti de porc aux pruneaux ou gratin de la mer
Flageolets et pommes cuites bio
Fromage ,beurre
Fruit et yaourt bio
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JEUDI

Crème de foie ou céleri remoulade bio aux raisins secs
Coquille d'hoki sauce aurore ou paupiette de lapin
Riz bio et trio de légumes bio
Fromage , beurre, salade bio
Crurnble aux framboises
ou gateau au yaourt aux pépites de chocolat
Fruit et pain bio

VENDREDI

Salade de riz bio (jambon blanc ,ananas, chorizo)
ou carottes rapée bic à l'emmental
Filet dinde à la moutarde ou lasagne épinards
Haricots verts et lentilles bio
Fromage, beurre
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

9re.

Devinette

La souris mange le fromage, le chat mange la souris
Qui reste -il ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 29 JANVIER AU 1 ER FEVRIER 2019

AfaincuLl une
110 L 00 IQUE

LUNDI

Potage de citrouille , sardine à la tomates , concombre bio ciboulette
Jambon braisé sauce madère ou hachis de poisson
Gratin dauphinois et poêlée brocolis champignons
Fromage bio ,beurre, salade bio
Crème pomeline ou citron ou fromage blanc bio
Fruit et yaourt bio

MARDI

Radis noir bio à la poire et au fromage frais ou blé au thon
Bourguignon ou steak de blé au oignon
Carottes bio et frites
Fromage ,beurre et salade bio
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Rillette de porc ou duo de navets et betteraves bio crus
Poisson pané ou chou farçi
Cordiale de légumes et quinoa bio
Fromage,beurre ,salade bio
Marbré crème anglaise ou gateau ananas,noix coco
Fruit ,pain bio

VENDREDI

Poireaux bio au jambon cru ou pennes bio au mais,surimi
Paupiette de volaille ou falafels fève menthe
Haricots blancs tomatés et gratin de chou fleur bio
Fromage, beurre, endives bio
Fruit, 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
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