MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
période du 02 mars au 29 mars 2020

SEMAINE
10

SEMAINE
11

02-mars
friand au fromage
bolognaise
coquillette

03-mars
salade de thon
cote de porc charcutière
carotte vichy

05-mars
velouté de poireaux
rôti de dinde
riz

petit nova fruits
12-mars

04-mars
pâté de campagne
poisson pané
ratatouille
tome blanche
nid d'abeille
13-mars

banane
14-mars

06-mars
betteraves
paupiette de veau
pomme de terre persillée
brie
tarte citron
15-mars

crème chocolat
9/0
salade de pomme de
terre museau

carottes râpées

toast de maquereaux

jambon macédoine

terrine de légumes

tajine de veau

escalope viennoise

sauter de bœuf au 4
épices

paupiette de saumon

hachis Parmentier

et ses légumes

purée de légumes verts

blé aux petits légumes

liégeois chocolat
19-mars
panaché d'artichauts et
crudités

panna cotta
20-mars

poêlée de tomates carottes et
épinard
emmental
banane
21-mars

salade de tomates

salade Marco polo

kiri
cocktail de fruit
18-mars
salade césar

SEMAINE
12

salade
mousse coco
22-mars
charcuterie

(rosette /saucisson à l'ail)

boudin blanc

blanquette de dinde

sauter de canard à
l'orange

fricassée de porc barbecue

plein filet de colin sauce marinière

poêlée de pommes fruits

riz

salsifis

purée de patate douce

julienne de légumes

vache qui rit
brownies

25-mars
potage
jambon sauce
champignons
SEMAINE pomme de terre vapeur
13
emmental
clafouti

camembert
crème dessert vanille
26-mars
salade campagnarde
sot l'y laisse de dinde
normande
chou fleur persillé
yaourt au fruits

crumble pommes fruits
rouges
27-mars
concombre a la crème

poire

gâteau basque
29-mars
toast de sardines

carbonara

28-mars
quiche lorraine
filet de merlu sauce saint
Malo
trio de légumes rondelle

ile flottante

semoule au lait

tagliatelle

* Origine viande bovine : VBF : boule de bœuf, bœuf au jus, hachis et bolognaise
fruits et légumes

plats protidiques
féculents
produits laitiers
En cas de nécessité, la responsable se réserve le droit de modifier les menus.

giros
macaroni
mimolette
kiwi

