Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE

Lundi
5/11/18 au

Soupe de légumes
Cuisse de poulet sauté
sauce marengo / riz
créole

9/11/18

Poire

Mardi
Choucroute garnie
Fromage St Morêt
Compote de pommes
et biscuit

12/
12/11/18
11/18 au

Potage de choux fleurs

Salade d’endives

16/
16/11/
11/2018

Filet de Hoki Meunière
et citron
Courgettes gratinées

Saucisses grillées
Polenta aux légumes
râpés

Fruit de saison

Fromage blanc et
coulis d’abricots

19/11/18
19/11/18 au
23/
23/11/
11/2018

Céleri vinaigrette
Filet de Saumon
Meunière / épinards
Flan vanille

26/
26/11/18
11/18 au
30/
30/11/201
11/2018
/2018

03/12/18
03/12/18 au

Taboulé aux petits
légumes

10/
10/12/18
12/18 au

Salade de tomates,
maïs, concombre
Tartiflette

21/
21/12/2018
12/2018

Sauté de volaille
sauce forestière
Pommes frites
Génoise et crème
Anglaise

Œufs mimosa

Potage poireaux et
pomme de terre
Sauté de Bœuf au
paprika
Lentilles paysannes
Tarte aux poires

Macédoine de
légumes mimosa

Salade vinaigrette
Cordon bleu de
volaille
Courgettes
provençales

Spaghetti carbonara
Fromage râpée
Fruit de saison

Iles flottantes et
chouquettes

Crudités

Potage aux légumes

Terrine de saumon
sauce cresson

Gratin de poisson et
fruits de mer
Riz créole

Sauté de porc aux
pruneaux

Fromage banc au
coulis de fruits

Flan chocolat

Pâtes

Carottes râpées
mayonnaises
Lasagnes de Bœuf
maison
Flan au chocolat

Potage de légumes
Omelette au fromage
Pommes sautées
Fruit de saison

Salade composée

Filet de cabillaud
Paleron de bœuf braisé
Meunière et citron
Pâtes
Haricots beurre et vert
Fromage portion
Mousse au chocolat

Flan au citron

Yaourt aromatisé

17/
17/12/18
12/18 au

Salade verte aux
croutons et fromage

Choux vanille

Salade de riz Niçoise

Boulettes bœuf sauce
marengo
Haricots plats et
champignons

14/
14/12/2018
12/2018

Laitage

Fruit de saison

Fruit de saison

Soupe de potimarron et
châtaignes

Tarte aux fruits

Roti de veau au jus
petit pois-carottes

Yaourt sucré

Salade de pâtes
« Monégasque »
Gardiane de Bœuf /
jardinière de légumes

Croque-Monsieur
Gratin de choux-fleurs

Salade Coleslaw

Vendredi

Filet de poisson
Meunière
Haricots verts

Salade de brocolis,
tomates, œufs

Saucisses de volailles
au four
Courgettes à l’italienne

Fruit de saison

Salade de pomme de
terre

Salade de concombre
à la Grecque

Longe de porc rôtie
sauce au pain
d’épices
Riz

Nuggets de poisson
Carottes sautées

07/
07/12/
12/2018

Jeudi

Quasi de veau rôti
sauce forestière
Gratin Dauphinois
Buche maison
papillotes clémentines

Quiche au fromage
Filet de poulet sauté
Epinards aux croutons
Fruit de saison

Carottes râpées
Moules frites
Fromage portion
Fruit de saison

Couscous maison
Boulette, merguez,
aiguillette de poulet
Fromage blanc
Clémentine

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

