Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE

Lundi
8 au 12 Janvier
2018

Soupe de légumes

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de riz Niçoise

Carottes râpées
raisins et emmental

Salade vert noix et
croutons

Sauté de bœuf sauce
Bourguignonne
Pâtes au beurre

Epaule d’agneau Rôtie
Lentilles paysannes

Haut de cuisse de
poulet Roti

Sauté de porc aux
olives

Haricots vert au jus

Brocolis persillés

Fruits cru de saison

Crème vanille
« Maison » et
chouquettes

Tiramisu aux poires

Soupe de légumes

Galantines de volaille
aux olives
Omelettes aux
lardons
Epinards en branches
à la crème
St Morêt (fromage)

Carpaccio de
betteraves

Camembert

15 au 19 Janvier
2018

Filet de lieu Meunière
Carottes sautées
Salade de fruits

22 au 26 Janvier
2018

Salade de
concombres

Soupe de légumes
Blanquette de la Mer
Riz Créole
Fruit cru de saison

Saucisses et Lard
Haricots blancs sauce
tomates
Carré frais (fromage)

29 janvier au 2
Février 2018

Soupe de légumes
Filet de poisson en
croûte d’herbes
Epinards en branches
Siy de Savoie

Courgettes sautées
Yaourt nature

Taboulé à la menthe

Œufs mayonnaise et
avocats

Bœuf braisé
Haricots beurre et
carottes
Gâteau au chocolat

Salade composée
Tartiflette

Polenta

Flan vanille

Salade de fruits

Escalope de volaille
Milanaise
Choux-fleurs poêlés
Fromage Blanc
Jambon de dinde et
macédoine
Boule beef sauce
paprika
Poêlée de légumes
Tarte au flan

Plat unique :
Carottes râpées au
citron

COUSCOUS

Duo de choux

Saucisses de
Strasbourg et frites

Poulet, merguez et
boulettes de viandes

Kiri

Iles flottantes

Samos
Fruit de saison

Tranche de colin sauce
tartare

Sauté de volaille
« provençal »

Galette des Rois

Céleris rémoulade
Poulet rôti fermier

Soupe de légumes

5 au 9 Février 2018

Roti de veau forestier
Potatoes (maison)

Salades de pâtes thon
et tomates

Salade d’haricots verts
mimosa
Steak haché de veau
Pâtes et fromage râpé
Glace

Les menus sont établis à partir d’un plan alimentaire et pourraient être modifiés en cas d’impératifs techniques ou d’approvisionnement.

Bonnes Vacances

