MAIRIE DE

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE

du 3 au 28 septembre 2018
Service scolaire : 05 56 78 84 8

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Betteraves en vinaigrette
Ravioli à la bolognaise
Salade en mélange
Flan au caramel

G : fruit frais-biscuits aux
céréales

G : Goûter

MARDI 4 SEPTEMBRE

MERC. 5 SEPTEMBRE

JEUDI 6 SEPTEMBRE

VEND. 7 SEPTEMBRE

Salade de riz niçois
Rôti de porc
Duo de courgettes
à la crème de cantadou
(fromage)
Camembert
Nectarine

Rillettes de porc
Haut de cuisse de poulet
Blé
Brebis
Raisin

Salade de tomates
Nuggets de plein filet
de poulet
Ratatouille
Yaourt brassé à la fraise

G : pain chocolat

G : compote-quatre quart

G : pain confiture

G : lait aromatisémadeleine

Pastèque
Poisson du marché
Purée de pommes de terre
Emmental
Poire

LUNDI 10 SEPTEMBRE

MARDI 11 SEPTEMBRE

MERC. 12 SEPTEMBRE

JEUDI 13 SEPTEMBRE

VEND. 14 SEPTEMBRE

Gaspacho
Tortilla
Salade
Yaourt à la vanille

Piémontaise au thon
Steak haché
sauce échalote
Haricots palettes
Mimolette
Raisin

Salade de concombre
aux dés de feta
Jambon braisé
Carottes et courgettes
Fromage blanc à la vanille

Salade de tomate
Rôti de bœuf et ketchup
Pommes de terre
rissolées
Tomme noire
Chou à la crème

Saucisson-beurre
Poisson du marché
Epinards à la crème
petit suisse aux fruits
Prune

G : pain-pâte à tartiner

G : yaourt- boudoir

G : pain-banane

G : fruits au sirop-pain

G : pain-chocolat

MERC. 19 SEPTEMBRE

JEUDI 20 SEPTEMBRE

VEND. 21 SEPTEMBRE

Pamplemousse
au sucre
Poisson du marché
Purée de potiron
Yaourt brassé à la fraise

Salade de concombre à la
crème de cantadou
(fromage)
Rôti de bœuf
Duo de choux à la
béchamel
Tarte aux pommes

LUNDI 17 SEPTEMBRE

MARDI 18 SEPTEMBRE

Sardine à l’huile
Emincé de boeuf aux
carottes et pommes de terre
Edam
Raisin

MENU MEXICAIN
Guacamole et chips
tortillas
Fajitas au poulet,
poivrons et oignons
Ananas

Salade verte
Parmentier de volaille
maison
Carré frais
Fruits au sirop

G : lait-BN

G : yaourt à boire-biscuit

G : pain-chocolat

G : pain-miel

G : pain-fromage

LUNDI 24 SEPTEMBRE

MARDI 25 SEPTEMBRE

MERC. 26 SEPTEMBRE

JEUDI 27 SEPTEMBRE

VEND. 28 SEPTEMBRE

Salade de betteraves
Brandade de morue
Salade en mélange
Cantal
Prunes

Pâté de campagne
Rôti de porc
Flageolets à la tomate
Leerdammer
Poire

Salade de tomates au maïs
Escalope de dinde
Crozets (pâtes savoyardes
au sarrasin)
Fromage blanc
coulis caramel

Taboulé
Emincé de bœuf
en sauce
aux carottes
Brebis
Raisin

Salade en mélange aux
croûtons et dés
d’emmental
Omelette aux pommes de
terre et oignons
Petits suisses nature sucrés
Compote

G : pain-confiture

G : viennoiserie

G : lait-céréales

G : jus de fruit-quatre quart





G : compote-madeleine

La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage
Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation.
En vert, composantes bio

