Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

29

30

31

01

02

Coleslaw

Taboulé et
champignons à la
grecque

Œuf mayonaise

FÉRIÉ

PAS DE
ATION
RESTAUR

Lasagnes de boeuf
ou au saumon
Salade

Fish and chips

Saucisse
Gratin dauphinois
Salade

Compote,
Petit beurre

Salade de fruits

Banane

05

06

07

08

09

Chou-fleur vinaigrette
à la mimolette

Céleri et Carottes
au maïs
Rôti de veau
sauce champignons
Duo de choux braisés
(rouge et frisé)
Pommes vapeur
Petit Gervais
aux fruits

Ficelle picarde

Betteraves rouges
et haricots verts
au Leerdamer ®

Avocat ou tomates
aux perles marines

Navarin d’agneau
aux navets
Haricots blancs

Hachis Parmentier
Salade iceberg

Ananas

Fromage blanc
au spéculoos

12

13

14

15

16

Céleri aux pommes

Endives à la paysanne
(emmental, jambon,
noix et pommes)

Pain

Tarte poireaux
ou tarte fromage

Lentilles
au fromage

Tartare de colin
sur salade
Endives
à la bruxelloise
Pommes vapeur

Filet de poisson
à la bordelaise
Poêlée de ratatouille
Semoule bio

Sauté de dinde
Coquillettes
aux champignons
et oignons frits

Crème renversée

Clémentines ou kiwi

Doonuts de volaille
Julienne de légumes
Risotto au parmesan
Clémentines

Carbonnade
à la flamande
Frites
Salade

Chipolatas
Purée Saint Germain
et purée Crécy

Filet de poisson
Salsifis à l’ail
Pommes de terre
au bouillon
Raisin

Glace

Pomme

19

20

21

22

23

Rôti de bœuf
Sauce tartare
Frites
Salade d’endives
et salade iceberg

Pain

Œuf mayonnaise

Poireaux mimosa

Trio de crudités

Fromage mimolette

Boulettes de bœuf
Sauce tomate
Pâtes à la sicilienne

Filet de colin
à la meunière
Épinards
à la vache qui rit®
Pommes gaufrette

Cuisse de poulet rôti
façon grand-mère
Purée au Leerdamer®
Rondelles de carottes

Kiwi

Riz au lait

Pomme

Yaourt aux fruits bio

Potage aux légumes
Rôti de porc
Sauce charcutière
Haricots verts
à l’échalote
Purée au fromage
Compote
Petit beurre

26

27

28

29

30

Feuilleté fromage
ou feuilleté hot dog

Potage potiron

Pain

Salade aux dés
de fromage et noix

Sauté de veau
aux champignons
Riz aux oignons
Courgettes au beurre
Yaourt nature

Yaourt abricot

Asperges mayonnaise

Filet de poisson
Sauce crevettes
Blé
Fondue d’endives

Crousti au fromage
Lasagnes
de légumes du sud

Tartes aux pommes
ou éclair

Salade de fruits

Couscous
mouton, merguez,
poulet
Fromage

Macaronis
à la carbonara
ou
au saumon et gruyère

Glace

Banane
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Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

03

04

05

06

07

Carbonnade
à la flamande
Frites
Salade

Pain
Crème de potiron
Rôti de dinde
façon grand-mère
Riz aux oignons frits
et champignons
Salsifis à l’ail
Yaourt nature

Céleri et betterave

Carottes au jus
d’orange et pomme
Filet de poisson
à la bordelaise
sauce citronnée
Épinards
Purée
Compote,
petits beurre

10

11

12

Potage tomate
à la Vache Qui Rit ®
Rôti de porc
à la moutarde
Choux de Bruxelles
Lentilles

Macédoine
de légumes et œuf

Terrine aux
2 poissons

Brandade de poisson
Fondue de
poireaux et d’endives

Boudin blanc
Compote
de pommes
Pommes de terre
à la campagnarde

Fromage
Orange ou kiwi

Clémentines
ou banane

Fromage blanc
à la cassonade

Lasagnes de
Bœuf ou saumon
Yaourt à la fraise

13
Betteraves rouges
au maïs
Tajine d’agneau
Semoule
Salade de fruits

Yaourt aromatisé

18

19

20

Potage de légumes

Salade composée

Pâtes au surimi

Pain

Saucisse
Puré Saint-Germain
Endives braisées

Rôti de bœuf
Sauce tartare
Frites
Salade

Boulettes de bœuf
Sauce napolitaine
Pâtes au gratin
Poire ou pomme

Rondo de poisson
blanc à la tomate
Poêlée de légumes
au quinoa
Petits suisses sucré

Éclair

Nuggets de céréales
Carottes braisées
Yaourt aux fruits bio

14
Crêpes au fromage
ou crêpes au jambon
Cuisse de poulet
Petits pois
à la française
Purée
Kiwi ou clémentine

17

(iceberg, tomates,
fromage, croutons et maïs)

Salade iceberg
et endives

Fromage
Orange

21

REPAS DE NOËL
Feuilleté de colin et
crevettes
Sauce Aurore
Filet de volaille
Sauce crémée
Mini champignons
Christmas star
Gratin aux 2 carottes
Sapin au chocolat

Décembre
2018

