MENU D ES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Lundi 4 septembre 2017
Sardine à l’huile - Œuf dur mayonnaise
Salade Poséidon

Mardi 5 septembre 2017

Mercredi 6 septembre 2017

Jeudi 7 septembre 2017

Vendredi 8 septembre 2017

Crêpe au fromage

Chou rouge aux croûtons - Melon
Salade de brocolis vinaigrette

Taboulé à la menthe
Salade de lentilles à la Bretonne - Pastèque

Râpé de courgettes aux pommes
Concombre au curry doux
Salade de riz à la provençale

Ravioles ricotta/épinards

Rôti de dinde, sauce à l’estragon
Carottes persillées

Fromage blanc aromatisé
Petits-suisses aromatisés - Emmental
Fruit de saison - Compote pomme/banane

Saint-Paulin - Vache qui rit
Yaourt nature + Sucre
Fruit de saison - Cocktail de fruits au sirop

Goûter

Goûter

Omelette aux fines herbes
Papillons, sauce tomate

Filet de limande meunière + Citron
Épinards à la béchamel

Plateau de fromages
Compote bi-fruits - Compote pomme/coing
Fruit de saison

Yaourt nature + Sucre
Fromage frais nature + Sucre - Saint-Nectaire
Fruit de saison - Compote pomme/vanille

Goûter

Goûter salé

Aiguillettes de poulet, sauce aux
champignons - Chou-fleur en gratin
Emmental - Six de Savoie - Petits-suisses sucrés
Pâtisserie fraîche

Goûter

Pain de mie - Barre de chocolat
Yaourt nature + Sucre - Compote pomme/pêche

Madeleines fourrées à la fraise
Petits-suisses sucrés - Compote pomme/poire

Pain d’épices - Lait - Fruit de saison

Baguette - P’tit Louis tartine - Jus d’orange

Lundi 11 septembre 2017

Mardi 12 septembre 2017

Mercredi 13 septembre 2017

Jeudi 14 septembre 2017

Vendredi 15 septembre 2017

Salade de riz à la provençale - Salade du boucher
Carottes rapées vinaigrette

Haricots verts vinaigrette moutarde à l’ancienne
Salade de poireaux vinaigrette
Tomates vinaigrette

Salade de blé façon niçoise
Salade de pâtes milanaise - Macédoine mayonnaise

Melon - Salade estivale
Jambon de dinde

Emincé de dinde, sauce basquaise
Purée de brocolis maison

Haché de saumon, sauce à l’aneth
Duo de haricots verts et flageolets

Tartare ail et fines herbes - Croc’ lait
Yaourt aromatisé
Fruit de saison - Poire au sirop

Camembert - Brie
Fromage blanc nature + Sucre
Crumble aux fruits

Goûter

Goûter

P’tit mœlleux marbré au chocolat
Petits-suisses sucrés - Compote pomme/fraise

Baguette - Confiture d’abricots
Yaourt nature + Sucre - Fruit de saison

Lundi 18 septembre 2017

Mardi 19 septembre 2017
Radis rondelle, maïs vinaigrette
Pamplemousse + Sucre
Salade de cœur de palmier et maïs

Fonds d’artichaut et maïs vinaigrette
Betteraves à l’échalote
Surirmi + Mayonnaise maison

Chili con carne - Riz

Fromage frais nature + Sucre
Petits-suisses sucrés - P’tit Louis tartine
Fruit de saison - Compote pomme/ananas

Goûter

Filet de colin, sauce à la fondue
de tomates - Boulghour
Fromage au lait de mélange - Pointe de Brie
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop - Abricot au sirop
Fruit de saison

Goûter

Cœur de scarole au gouda - Céleri rémoulade
Betteraves vinaigrette

Lasagnes à la bolognaise

Emmental - Chanteneige
Fromage frais aromatisé
Figues fraîches - Compote de pommes

Goûter

Pain de campagne - Beurre
Petits-suisses aromatisés - Jus de raisin

Wings de poulet, sauce barbecue
Julienne de légumes
Tomme des Pyrénées - Morbier
Petits-suisses sucrés
Fruit de saison - Compote pomme/fraise

Goûter

Palets pur beurre - Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

Sauté de veau à la sauge
Pommes smiles

Fromage blanc aromatisé - Yaourt aromatisé
Cantal
Fruit de saison - Pêche au sirop

Goûter

Gaufres liégoises - Fromage blanc nature + Sucre
Compote pomme/coing

Chausson aux pommes
Fromage frais nature + Sucre

Mercredi 20 septembre 2017

Jeudi 21 septembre 2017

Vendredi 22 septembre 2017

Croquant de concombre
Tomates vinaigrette - Piémontaise

Salade de coquillettes - Salade sombrero
Emincé de fenouil, sauce aurore

Salade méridionale - Salade Waldorf
Carottes râpées vinaigrette

Tranches de bœuf braisées, sauce
aux olives - Purée Saint-Germain
Fromage blanc aromatisé - Petits-suisses aromatisés
Cantafrais
Crème dessert saveur chocolat au lait
Crème dessert saveur vanille - Fruit de saison

Goûter

Paupiette de lapin, sauce dijonnaise
Haricots beurre ailés et persillés

Sauté de dinde, sauce à l’orange
Lentilles cuisinées

Boursin tartine - Tomme Noire
Yaourt nature + Sucre
Paris-Brest

Fraidou - Edam
Fromage frais nature + Sucre
Fruit de saison - Cocktail de fruits exotiques au sirop

Goûter

Goûter

Pain aux céréales - Miel
Fromage blanc nature + Sucre - Fruit de saison

Brownie - Fromage frais nature + Sucre
Fruit de saison

Mœlleux aux amandes - Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Pain - Pâte à tartiner - Petits-suisses sucrés
Compote pomme/abricot

Lundi 25 septembre 2017

Mardi 26 septembre 2017

Mercredi 27 septembre 2017

Jeudi 28 septembre 2017

Vendredi 29 septembre 2017

Salade parmentière - Taboulé maison
Salade d’asperges vinaigrette

Avocat mayonnaise - Chou rouge, sauce ravigote
Salade du roi Pelé

Pastèque - Salade d’endives et dés de chèvre
Salade de maïs

Salade de tortis aux dés de dinde et basilic
Pois chiches à l’indienne - Jambon de dinde

Salade des champs - Salade de tomates
vinaigrette - Champignons au fromage blanc

Cœur de Dame - Saint-Morêt
Petits-suisses aromatisés
Fruit de saison - Compote bi-fruits

Petits-suisses sucrés - Yaourt nature + Sucre
P’tit Louis tartine
Fruit de saison - Poire au sirop

Bûchette mi-chèvre - Carré de l’est
Fromage blanc aromatisé
Crème caramel - Crème chocolat
Fruit de saison

Hollandette - Saint-Paulin
Fromage frais nature + Sucre
Fruit de saison - Compote pomme/abricot

Yaourt nature + Sucre
Fromage blanc nature + Sucre - Brie
Riz au lait - Gâteau de semoule au caramel
Fruit de saison

Pain de campagne - Camembert
Compote de pommes

Brioche - Confiture de groseilles
Lait - Compote pomme/pruneaux

Pain au chocolat - Fromage frais nature + Sucre

Pilon de poulet au jus
Petit pois flamande

Goûter salé

Nuggets de poisson + Sauce
tartare maison - Potatoes

Goûter

Tajine d’agneau
Semoule et légumes à couscous

Goûter

Galette bretonnes - Petits-suisses aromatisés
Fruit de saison

Rôti de veau, sauce forestière
Purée aux trois légumes

Goûter

Bulli crème et framboise - Fromage frais nature
+ Sucre - Compote pomme/ananas

Hocki meunière + Citron
Gratin de courgettes

Goûter

Palmiers - Petits-suisses aromatisés
Fruit de saison

