Ensemble Scolaire de BEAUREPAIRE

04/03/2019 au
08/03/2019

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de choux-fleurs
vinaigrette

Salade verte mimosa
et croutons

Salade de Haricots
vert au thon

Roulade de volaille aux
olives

Steak haché de veau
Pâtes sauce tomate
basilic frais

Escalope de porc
poêlée
Courgettes gratinées
sauce béchamel

et

Fromage râpé

11/03/19 au
15/03/
15/03/201
/03/2019
2019

Pomme
Salade de pomme de
terre
Etouffade de volaille
sauce Marengo
Carotte braisées
Aux oignons
Poire

18/03/19 au
22/03/
22/03/2019
/03/2019

Salade de lentilles Bio
Filet de lieu poêlé
sauce mayonnaise à
l’estragon
Haricots verts et beurre
persillade
Flan vanille « maison »

25/03/19 au
29/03/19

Salade de pâtes
Niçoise
Emincé de volaille au
vinaigre
Carottes et courgettes
aux herbes fraiches
Fromage portion

Filet de lieu Meunière Boulettes de bœuf sauce
champignons
Choux verts/ pommes
Petit pois « Paysan »
à la vapeur
Génoise vanille

Tarte aux poires
« Maison »

Concombre sauce
yaourt

Carottes râpées sauce
vinaigrette/ciboulette et
œufs
Crêpe au fromage
Duo de choux

Brie sur toast
Taboulé aux petits
légumes et menthe
Saucisses de
Toulouse grillées
Pommes frites

Goulash de bœuf à la
Hongroise
Semoule de blé à la
Romaine

Salade de fruits

Fromage portion

Salade verte aux
croutons

Poireaux vinaigrette
et thon

Spaghetti sauce
Italienne
Jambon braisé

Mousse de brochet
sauce Nantua
Riz Créole

Fromage râpé
Fruit de saison

Quatre quart aux
amandes crème
Anglaise

Salade de haricots
aux oignons

Salade de patates
vinaigrette

Roti de porc
froid/mayonnaise
Pommes frites

Omelette nature
Epinard à la crème

Flan chocolat

Génoise crème au
café (moka)

Compote de pommes et
bugnes maison
Couscous
Merguez/poulet/bœuf
Fromage portion
Fruit

Avocats vinaigrette et
salade verte
Paella
Fruit de saison

Saveurs Italienne

01/04/19 au

Œufs mayonnaise

05/0
05/04/2019
/2019

Filet de lieu poêlé
persillade
Courgettes Niçoise
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Salade de brocolis et
crevettes
Sauté de porc au
basilic/ polenta

Rôti de veau au jus
d’herbes
Pommes sautées
Choux pralinés

Carottes râpées sauce
ciboulette
Lasagne Maison
Yaourt aux fruits

Tiramisu maison

08/04/19 au
12/04/2019

Salade de riz

Salade de tomates
mozzarella

Crêpes au fromage

Filet de lieu Meunière
au citron
Nuggets de poulet
Saucisses grillées aux
Carottes et courges
Haricots verts aux
herbes
sautées
oignons
Lentilles Lyonnaises
Génoise crème
Fromage blanc et sucre
Flan Vanille
Anglaise

Salade composée
Moules frites
Fromage portion

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

