Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE

Lundi
07/
07/01/19 au
11/01/19

Soupe de lentilles Bio
et Kiri
Boulette de bœuf
sauce tomate
Haricots verts/
beurre persillé
Fruit de saison

14/01/19 au

Potage de courges

18/01/2019

Petits pois/carottes
Nuggets de poisson
sauce tartare
Yaourt sucré

21/01/19 au

« Menu végétarien »

28/01/2019

Potage de légumes et
vermicelles
Epinards aux croutons
œuf dur béchamel
Fruit de saison

28/
28/01/19 au

Potage de légumes

01/
01/02/201
02/2019
/2019

Filet de lieu Meunière
Quenelles de semoule
à la crème

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées sauce
vinaigrette

Galantine de volaille
aux olives

Salade verte aux
croutons et œufs à l’ail

Sauté de porc aux
pruneaux pommes
frites

Filet de colin Meunière
Courgettes gratinées

Cuisse de poulet rôtie
sauce curry
Riz créole

Fromage

Galette des rois

Flan vanille

Betteraves rouges
vinaigrette

Tarte au fromage

Carbonara de poulet
Spaghettis/fromage râpé

Tartiflette maison

Bœuf braisé à
l’ancienne
Carottes sautées

Flan chocolat

Salade de fruits

Concombre à la
Grecque
Escalope de porc
pommes sautées
Flan vanille

Choucroute
Fromage portion
Fruit de saison

08/02/2019

Saucisse de poulet
grillé aux herbes
Poêlée de légumes
« Provençale »

« Menu végétarien »

Salade composée (œufs,
tomates, maïs, fromage)
Lasagne maison au
bœuf
Fruit de saison
Salade d’haricots verts
Niçoise/Fromage
Bœuf Bourguignon/
Pommes sautées
Fruit de saison
Salade de mâche et
chèvre

Couscous

Salade de pâtes

Fromage portion

Omelette au fromage
Epinards à la crème

Blanquette de veau à
l’ancienne
Riz pilaf

Crêpe au sucre
‘maison’

Fruit de saison

Fruit de saison

Riz au lait ‘maison’

11/
11/02/19 au

Soupe de légumes

Lentilles en salade

15/
15/02/2019

Sauté de volaille sauce
tomate polenta

Roti de porc sauce
moutarde
Courgettes gratinées

Fromage blanc au
coulis d’abricots

Choux praliné

Tarte aux fruits

Soupe de légumes
Filet de hoki poché
sauce gribiche
Duo de choux

Aiguillettes de poulet
aux herbes du jardin et
brocolis

Salade d’endives

Yaourt arôme

04/02/19 au

Céleri vinaigrette et
mimosa + mimosa

Génoise et crème
Anglaise

Fruit de saison

Salade composée et
fromage

Carottes râpées

Moules frites

Spaghettis bolognaise

Génoise chocolat
‘maison’

Fruit de saison

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

