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

Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE
03/09/18 au
07/09/2018

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade Pomme de
Terre

Radis Beurre

Kiwi

Betteraves Rouges
Steak haché
Spaghetti
Fruit de saison

10/09/18 au
14/09/2018

17/09/18 au
21/09/2018

Quatre quart crème
praliné

Brie sur toast

Salade de haricots verts

Carottes râpées

Salade de Brocolis

Melon

Sauté de Poulet aux
Herbes/ pommes de
terre

Estouffade de Porc
Marengo
Ratatouille

Boulette de Bœuf
Lentilles Dijonnaise

Flan vanille

Fruit de saison

Filet de Hoki
printanière de
légumes
Tarte au aux fruits
maison

Salade de tomates
mozzarella

Céleri rémoulade

Fruit de saison

28/09/201
8/09/2018
/2018

5/10/2018

12/10/2018
12/10/2018

Yaourt sucré

Cordon bleu de volaille
Haricots verts et beurre
aux oignons

Eclair au chocolat

Fromage portion

Terrine de poisson
maison

Salade de riz Niçoise

Longe de porc rôtie
Purée de pomme de
terre

Boeuf braisé Poêlée
de légumes

Compote

Gâteau au chocolat

Carottes râpées
mimosa

Kiwi

Jambon braisé
sauce moutarde
Pommes sautées

Aioli (filet de lieu)
Pommes vapeur,
courgettes, carottes et
haricots verts

Mousse au chocolat
maison

Tarte au flan maison

Choucroute garnie

Salade de lentilles
paysanne

Concombre à la grecque
Spaghetti à la bolognaise

Salade de betteraves et
pommes de terre aux
échalotes
Filet de poulet pané
Courgettes gratinées

Céleri vinaigrette mimosa

19/10/2018
19/10/2018

Filet de saumon
Carotte sautées
persillades

Paupiettes de veau
sauce forestière
Semoule de blé

Fromage portion
Flan au chocolat et
biscuit

Fruit de Saison

15/10/18
15/10/18 au

Salade de choux fleurs

Salade
verte/tomates/dés
de fromage

Fruit de saison

8/10/18
8/10/18 au

Saucisses Grillées
Pommes frites

Poireaux et thon
vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce
forestière
Omelette au jambon
Haricots verts
et oignon
Yaourt sucré

Pommes frites
Fruit de saison

Fromage blanc et sablé

Pastèque

Galantine de volaille aux
olives

Fruit de saison

1/10/18 au

Courgettes
provençales

Omelette au Fromage Filet de Lieu sauce aux
fruits de mer
Epinards aux
croutons
Riz Pilaf

Fromage

Blanquette de Veau
Pâtes

24/09/18 au

Escalope de porc

Dos de colin
Meunière et citron
Poêlées de légumes
Tiramisu poire et fruits
rouges
Choux-fleurs et
brocolis en salade
Paupiette de veau à
la tomate
Riz valencienne
Crème Catalane et
quatre quart aux
amandes

Emincé de poulet
sauce citron
Epinards aux croutons
Fromage portion

Couscous royale
(merguez, boulettes et
poulet)
Kiri
Fruit de saison

Salade Coleslaw
Spaghetti carbonara de
volaille
Salade de fruits

Salade de pâtes
Niçoise
Sauté de poulet sauce
Dijonnaise
Carottes et courgettes
Fromage portion

