Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

02/09
/09/2019 au

Salade de riz au gouda

Macédoine vinaigrette

06/09
/09/2019

Sauté de poulet
Choux fleurs persillés

Carottes râpées aux
raisins

Salade verte et œufs
durs

Melon

Sauté de porc
Provençal
Pomme vapeur
Kiri

09/0
09/09
/09/19 au
13/0
13/09
/09/2019
2019

16/09
/09/19 au
20/0
20/09
/09/2019

23/09
/09/19 au
27/09
/09/19

Salade de tomates au
basilic
Moules
Frites
Compote de pommes
Salade de pâtes

Saucisson beurre
Epaule d’agneau rôtie
aux herbes
Duo de haricots au jus
Flan vanille
Salade verte au thon

Sauté de canard sauce Saucisse grillées sauce
vignerone
à l’ananas
Spaghetti
Brocolis aux jus
Plateau Fromage
Fruit de saison »
Betteraves rouges
vinaigrette

Pâté de campagne
cornichons

Blanquette de veau
Risotto aux fromages
de Savoie

Filet de lieu Meunière
au citron
Gratin d’aubergines

Fruit de saison

Liégeois chocolat
Pâté en croûte

30/09/19 au

Salade de brocolis

04/
04/10/201
10/2019
/2019

Poisson
riz
Yaourt arôme

Cordon bleu de volaille
Haricots verts et coulis
de tomate
Fruit de saison

07/10/19
10/19 au
11/10/2019
11/10/2019

Poireaux vinaigrette
mimosa

Mousse de foie
(canard) et cornichons

Sauté d’agneau
Haricots blancs

Escalope de dinde
Viennoise
Carottes Vichy

Fromage blanc au
coulis d’abricot

Fruit de saison

Rôti de veau sauce
au comté
Coquillettes

Filet de colin sauce
citron
Gratin de courgettes

Tarte maison aux
fruits
Céleri râpé vinaigrette

Fromage blanc

Filet de Hoky pané et
citron
Petit pois / carottes

Pastèque
Œufs durs
Epinards à la crème

Cheese cake coulis
fruits rouges
Aïoli (dos de colin,
haricots verts,
carottes et pomme
vapeur)

Fruit de saison

Vache qui rit

Salade de tomates et
concombres feta
Sauté de boeuf
Lentille paysanne (bio)
Petits filou aux fruits

Tarte aux citrons
meringuées
Salade de haricots
verts Monégasque

Roulade de volaille aux
olives

Rôti de bœuf
Pommes sautées

Omelette au fromage
Epinards à la Florentine

Chou vanille

Salade de fruits

Couscous
(poulet, merguez et
boulette)

Salade verte aux
croûtons et œufs
Lasagne aux légumes

Fromage portion

Compote de fruits

Tarte aux amandes
Choux rouge râpé
vinaigrette

Salade verte au chèvre
chaud

Parmentier de
poisson sauce tomate

Rôti de veau
Cœurs de céleris jus
forestier

Ile flottante

Fruit de saison

Œufs mayo

14/10/19 au
18/10/2019

Filet de lieu noir à
l’Indienne
Julienne de légumes et
quinoa

Rillette de poisson

Salade de perles

Choucroute garnie
Fromage portion

Bœuf braisé aux
carottes

Fruit de saison

Salade de fruits

Yaourt arôme

Chips / Guacamole
Pilon de poulet Tex
Mex
Potatoes spicy
Brownie

Les menus sont établis à partir d’un plan alimentaire et pourraient être modifiés en cas d’impératifs techniques ou d’approvisionnement.
Nous privilégions la viande de producteur de la Région. BONNES

VACANCES

