Menus de la restauration scolaire
Du 02/09 au 27/09

02

Lundi

Melon / Jambon cru, Concombre
au fromage blanc basilic
Omele�e au fromage
Pde terre à l’huile d’olive
Haricots beurre
Yaourt nature sucré et fruit de saison

03

Mardi

Salade de surimi
tomate mozzarella
Escalope viennoise ou ﬁlet de
poisson, perle de blé
Poêlée de légumes
Gouda por�on, Liégeois café

04

Mercredi

11

12

13

19

20

26

27

Corbeille de fruits, barre glacée

Boule d’agneau au cumin ou omele�e,
penne régate, tomate au four

Émince de bœuf strogonoﬀ ou émince
végétal, frites, duo de salades

Blanc de poireaux
Steak haché sauce poivre, gra�n de
pommes de terre, pe�ts pois
Pe�ts suisses sucrés
Pâ�sserie

17

18

Emmental,
Corbeille de fruits de saison

Camembert / Compote de pomme
spéculos

16

Caviar d’aubergine
Salade fromagère

Saute de porc du vignoble ou poisson
pané, pommes de terre fondantes,
courge�es sautées
Tomme noire, corbeille de fruits de
saison

23

Ananas au surimi
Tomate à la russe
Sauté de volaille aux pêches,
pommes de terre dauphines
Salade mêlée
Carré frais, assie�e de fruits de
saison

Concombre râpé au citron
Assie�e de melon jaune

Bolognaise ou steak végétal
Coquille�es au beurre, ratatouille

Fromage blanc sucre vanillé
Cône glacé

24

Haricots verts à la vinaigre�e

Salade strasbourgeoise
Sauté de porc aux deux olives
Perles de blé, gra�n de courge�es
Camembert
Compote de poire

Salade tomate feta basilic
Aiguille�e de poulet rô� ou
boule�e de sarrasin, purée au
beurre, jardinière de légumes
Pe�t suisse
Cookies au chocolat

25

Tomate mozzarella
Poulet rô�
Gra�n de pommes de terre
Caro�e vichy
Gouda por�on
Île ﬂo�ante

Assie�e de melon
Œuf dur mayonnaise
Hachis parmen�er ou parmen�er
végétal, salade mêlée
Mimole�e
Riz au lait à la vanille

Céleri vinaigre�e aux noix
Assie�e de radis
Filet de poisson blanc, riz aux fruits
de mer, haricots verts
Yaourt nature
Beignet pomme
Duo caro�e & céleri
Asperge au basilic
Lasagnes de bœuf ou lasagnes
végétales, salade
Fromage blanc aux fruits
Trio de tartes

Vendredi

Feuilleté aux légumes
Friand au fromage
Filet de colin pané à la provençale
Riz basma�
Poireaux à la crème
Fromage blanc aux fruits
Corbeille de fruits de saison

Poulet rô� ou escalope végétale,
frites, salade composée

10

Tomate à la Parisienne
Macédoine de légumes

06

Courge�e à l’huile d’olive
Salade paysanne
Saute de porc au romarin ou steak
végétal, tor�s trois légumes
choux de Bruxelles
Comté por�on, éclair vanille

Salade d’agrumes et crudités ou
crudités

09

Cocktail de
pamplemousse, céleri rave

05

Jeudi

Caro�es râpées au citron
Assie�e de charcuteries
Filet de lieu à l’étouﬀé
Riz, légumes du potager
Flan nappe caramel
Fruits de saison
Piperade en vinaigre�e
Tartare concombre et ananas
Omele�e, frites
Pe�ts pois /caro�es
Fromage de chèvre
Corbeille de fruits
Choux ﬂeurs vinaigre�e
Concombre basilic
Poisson pané
Torsade au beurre
Ratatouille
St Morêt por�on
Corbeille de fruits de saison

