Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

30

31

01

02

03

Cuisse de poulet
Grand-mère
Frites salade
Fromage
Glace

Salade Marco Polo
Chipolatas
Purée Saint Germain
Fromage blanc
spéculos

Croisillon Dubarry
ou feuilleté hot dog
Rondo
(poisson tomate pané)
Fondue de poireaux
Pommes vapeur
persillées
Pomme/poire

PAS
DE
RESTAURATION

06

07

08

09

10

Chou-ﬂeur
vinaigrette
à la mimolette
Waterzoï de volaille
et ses légumes
Risotto
Clémentines

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

Salade fermière
Navarin d’agneau
aux navets
et haricots blancs
Eclair

Betteraves rouges
au leerdamer
Hachis Parmentier
Salade iceberg
Fromage blanc aux
framboises

13

14

15

16

Concombre
au fromage blanc
et basilic,
betteraves cuites

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

Goulasch
à la hongroise
Purée de potiron
et haricots verts à l’ail
Orange/pomme

20

Paupiette de veau
Poêlée automnale
Pomme/orange

21

Boulettes de bœuf
Sauce tomate
Pâtes à la sicilienne

27

28

Quiche au fromage
ou tarte poireaux /
endives maison

Potage potiron

Yaourt nature

Céleri aux pommes
Emincé de
champignons
Filet de poisson blanc
à la bordelaise
Crousti fromage
Sauce aux crevettes
Semoule
et épinards
Poêlée de ratatouille à Blé
la Vache Qui Rit®
Crème dessert
Crème renversée

22

Rôti de bœuf
sauce gribiche
Frites
Salade d’endives et
iceberg
Fromage
Kiwi ou poire

Sauté de veau aux
champignons
Riz aux oignons

FÉRIÉ

Trio de crudités

Riz au lait

Parmentier
de poisson
Fondue d’endives
Compote de
pommes et petit
fourré

23

Œuf à la coque
Poireaux mimosa et
saucisson ail
Filet de colin
meunière
Cuisse de poulet rôti
Julienne de légumes
Jus aux oignons
crémée
Purée au leerdamer
Céréales
Carottes en rondelles
méditerranéennes
Douceur BA abricot
Pomme

29

30

Burger
Patatoes
Salade
Fromage
Salade de fruits

Couscous
mouton/merguez
Fromage
glace

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

17
Lentilles à la fêta
Sauté de dinde
Coquillettes aux
tomates,
champignons
et oignons frits
Clémentines

24
Potage légumes
Rôti de porc sauce
charcutière ou côtes
de porc Louisiane
Haricots verts à
l’échalote
Pommes vapeur
Clémentines
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Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

1
Pain
Œuf à la russe
Macaronis
à la carbonara
Gruyère
Kiwi /banane

05

04

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

Carbonnade
ﬂamande
Frites et salade
Fromage
Orange

06

07

08

Céleri et betteraves

Carottes
et pommes
au jus d’orange
Filet de poisson blanc
sauce citronnée
Épinards et Purée
Petit suisse
aux fruits

Salade iceberg
et endives

Choucroute garnie
Pommes vapeur
BA fraise

11

12

13

Potage tomates
et Vache Qui Rit®

Betteraves rouges
et maïs
Brandade
de poisson
Fondue de poireaux
et d’endives

Tomates et tartare
de colin
Boudin blanc
sur compote
de pommes
Pommes de terre
sautées
Yaourt aromatisé

Rôti de porc
à la moutarde
Choux de Bruxelles
Lentilles
Clémentines ou
banane

Fromage blanc
à la cassonade

18

19

20

Potage au potiron

Betteraves rouges et
chou-ﬂeur au maïs

Salade de pâtes
au surimi

Sauté de dinde façon
blanquette, légumes
Riz 3 grains
3 couleurs
Petits sucrés

Tomates farcies
Purée

Boulette de bœuf
sauce napolitaine
Pâtes au gratin
poire

Eclair

Nuggets de céréales
à base de protéines végétales

Carottes braisées
Yaourt aux fruits

15

14
Concombres
et betteraves râpés

Crêpes au fromage

Tajine d’agneau
Semoule

Cuisse de poulet
Petits pois
à la française
Purée

Pomme

Kiwi / clémentines

21

22

Rôti de bœuf
Sauce tartare
Frites et salade
Fromage
Orange

Repas
de
Noël

décembre
2017

