Menus des restaurants scolaires

Mars 2013
Les produits de saison sont identifiés en vert
DATES

ENTREES

VIANDES

LEGUMES

DESSERTS

Lundi 11

Batavia au chèvre

Sauté de dindonneau

Purée de Pommes de terre

Fromage à pâte pressée / Ananas au sirop

Gigot d'agneau

Flageolets

Fromage blanc
Coupe Poire belle Hélène

Mardi 12
Mercredi 13

Céleris aux pommes(batavia,céleri
rave,pomme granny)
Potage de cresson(oignon,poireau,p. de
terre fraîches,cresson)

Lasagnes maison

Petit suisse / Kiwi

Jeudi 14

Taboulé maison

Poisson pané

Haricots verts persillés

Cantal / Pomme

Vendredi 15

Carottes râpées

Rôti de veau

Ratatouille / polenta gratinée

Fromage frais / Crème caramel

Lundi 18

Salade verte au maïs

Sauté de porc au curry *

Carottes braisées

Semoule au lait / Abricot sec

Mardi 19

Pêche au thon

Mercredi 20

Tomates au basilic

Papillote de saumon

Gratin cardes / Pomme noisette

Compote pomme rhubarbe

Jeudi 21

Salade de printemps(feuille de
chêne,frisée,radis,asperge)

Aiguillettes de poulet au thym et citron

Pomme grenaille

Fromage frais / Tarte normande aux poires

Vendredi 22

Salade de haricots beurre 1/2 œuf

Lundi 25

Avocat au thon(carotte,batavia)

Escalope viennoise

Brocolis au jus

Yaourt aux fruits / Biscuit

Mardi 26

Asperge et macédoine
mayonnaise(asperge,carotte,petits
pois,navet,haricot mange tout,flageolet)

Filet de poisson sauce tomate

Macaronis

Fromage de chèvre / Banane

Mercredi 27

Concombres sauce bulgare

Côte de veau

Riz jaune

Fromage à pâte cuite / Coupe du verger
printemps (jus d'orange,pomme,poire,kiwi)

Jeudi 28

Carottes et céleris râpés

Rôti de porc au lait*

Jardinières de légumes ( Petits pois,
rutabaga ,PDT)

Fromage fondu / Mousse au chocolat
maison

Vendredi 29

Betteraves rouges crues râpées vinaigrette

Steack haché

Tian de tomates à l'orientale

Gâteau sablé crémeux

Cassoulet maison sans porc

Fromage blanc et coulis de framboise

Fromage à pâte molle / Mélange salade de
fruits

Tagliatelles à la carbonara*

*Les mets signalés par une astérisque seront systématiquement remplacés par des plats de substitution « sans porc »

