Menus Scolaires
Octobre 2018
Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Salade de pâtes
Duo de choux aux
tricolore
Pomelos -Avocat
pommes
salade piémontaise

Jeudi 4

Vendredi 5

SALE

SUCRE

ACIDE

AMER

SAVEURS

Salade
iceberg/mélée
+1/2 œuf dur

Filet de poisson

Poulet basquaise- blanc sauce crème/ Sauté de veau
Boulette d'agneau Emince de dinde à façon charcutière
la diable

Riz/
Blé aux petits
légumes
Gouda/
Mimolette

Choucroute
garnie
Pizza bolo'végétal

Garniture 4
légumes-Purée de
potiron

Purée de pomme
de terre

Petit suisse Fromage blanc

Emmental

MorbierFourme d'Ambert

Comté-Munster

Raisin noir

OrangePoire comice

Liégeois aux fruits

Raisin blanc

Mirabelle au sirop

Pain beurre
confiture Yaourt

compote gâteau lait

Céréales lait fruit

Croissant lait
aromatisé

Fruit pain fromage

Gâteau lait

Fruit pain
fromage

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Concombre/ Salade
inca

MacédoineChoux fleurs
vinaigrette

Salade vendéenne

Tarte
provençale

Salade iceberg

Cèleri rémoulade

Sauté de bœuf
forestier - Fricadelle
sauce roquefort

Côte de porcRôti de dinde

Veau marengo/
Filet de poisson sauce
pesto

Spaghettis
bolognaise gruyère

Filet de hoki
meunière/
Escalope
viennoise

Fromage blanc

Camembert/
Buche mi-chèvre

Petit moulé/Bleu

Carre de l'est/
Coulommier

Lentilles au jusPurée de pois
cassés
Emmental/
Cantal

Compote

Raisin noir

Coupelle de fruits

Ananas/
Kiwi

Pain beurre barre de
chocolat lait

Fruit fromage blanc
- biscuit

Pain au lait barre de
chocolat compote

Jus de fruit yaourt
biscuits

Petit poisDuo de courgettes

Vacances scolaires

Salade de riz aux
Carottes râpée-Céleri
agrumesTaboulé

Pommes vapeurs /
Coquillette

Civet de dinde

Agneau aux
haricots

Purée de céleri

Pain pâte à tartiner Jus de fruit Pain
Fruit/biscuit lait
Yaourt
fromage

Jeudi 25

Vendredi 26

Betterave au miel Salade de risetti

Beignet de poissonSaumon à l'oseille
Langue de bœuf
citron
sauce piquante
Epinards à la
Haricots beurre
crème

Brie

Emmental cubes

Yaourt aromatisé

St Nectaire

Bleu

Petit suisse aux fruitsFromage blanc
aromatisé

Raisin

Crème vanille

Tarte grillé aux
pommes

Poire

Banane

Pain fromage fruit

Compote /pain au lait
barre de chocolat

Fruit pain fromage

Fruit barre de céréales lait Pain au chocolat - lait

Composition des salades :
Salade de pâtes tricolores : (tomates, concombre, mais, olives…)
Salade vendéenne: (chou blanc, emmental, jambon de dinde)
Taboulé à la menthe : ( tomates, concombre, menthe, huile d’olive, citron)
Salade de riz aux agrumes :(pomelos 3 couleurs, tomates, mais, oignons rouge,
ciboulette)
Salade de risetti : (pâtes, olives, tomates, concombre, mayonnaise)

Toutes nos entrées sont accompagnées de vinaigrette faite maison

Pain beurre confiture
yaourt

*2ème choix seulement pour les selfs
élémentaires
Les repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant
des produits
Contenant les allergènes suivants :
gluten, crustacés, œuf, poisson, arachide, soja, lait,
fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride
sulfureux/sulfite, lupin, mollusque.

