MENU D ES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Lundi 3 septembre 2018

Mardi 4 septembre 2018

Mercredi 5 septembre 2018

Jeudi 6 septembre 2018

JOUR DE LA RENTRÉE ! SIROP DE GRENADINE
Concombre à la menthe - Pastèque
Betteraves vinaigrette

Salade piémontaise - Salade de blé à l’andalouse
Emincé de fenouil, sauce aurore

Salade de tomates et cœurs de palmier,
vinaigrette balsamique - Emincé de radis
et courgettes vinaigrette - Macédoine vinaigrette

Mélange lentilles/boulgour au surimi
et tomate vinaigrette - Salade de riz exotique
Carottes râpées vinaigrette

Bolognaise de bœuf
Spaghetti

Wings de poulet, goût BBQ
Choux de Bruxelles persillés

Filet de limande menuière + Citron
Purée de pommes de terre maison

Bœuf braisé à la fondue de tomate
Gratin de carottes et patates douces

Brique de Vache - Bûchette mi-chèvre
Yaourt nature + Sucre
Pâtisserie fraîche

Crème chocolat - Crème praliné
Vache qui rit
Fruit de saison - Compote pomme/pêche

Gouda - Emmental
Yaourt brassé aux fruits
Compote de pommes - Compote pomme/fraise
Fruit de saison

Petits-suisses sucrés - Fromage blanc sucré
Morbier
Fruit de saison - Litchis au sirop

Goûter

Quatre-quarts - Petits-suisses aromatisés
Jus de pamplemousse

Baguette - Barre de chocolat
Lait - Fruit de saison

Lundi 10 septembre 2018

Mardi 11 septembre 2018

Mercredi 12 septembre 2018

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

Salade saveurs et noix vinaigrette au miel
Pamplemousse + Sucre
Salade d’asperges vinaigrette

Sauté de dinde, sauce diable
Purée de pois cassés maison

Goûter

Pastèque - Carottes râpées fédala
Salade de pâtes au basilic

Paupiettes de veau au jus
Gratin de brocolis

Tomme Noire - Tartare ail et fines herbes
Yaourt brassé sucré
Poires au sirop - Abricots au sirop
Fruit de saison

Edam - Montboissier
Petits-suisses nature + Sucre
Paris-Brest

Goûter

Madeleine fourée fraise
Yaourt brassé sucré - Fruit de saison

Pain au chocolat - Petits-suisses aromatisés

Goûter

Goûter

Cœur de palmier et maïs vinaigrette
Betteraves mimosa - Salade Waldorf

Aiguilettes de poulet, sauce coco
et citronnelle - Spicy potatoes
Plateau de fromages
Fruit de saison - Compote pomme/abricot

Goûter

Pain aux céréales - Gelée de groseille
Fromage frais + Sucre - Compote pomme/ananas

Lundi 17 septembre 2018

Mardi 18 septembre 2018

Mercredi 19 septembre 2018

Concombre maghyar - Céleri bonne femme
Salade piémontaise

Salade de riz Provençale - Taboulé tonique
Emincé de poireaux vinaigrette

Salade de blé façon niçoise - Salade de coquillettes
Macédoine mayonnaise

Omelette aux fromages
Epinards à la béchamel
Saint-Paulin - Petit moulé
Fromage frais sucré
Gâteau au chocolat

Goûter

Dos de colin pané + Citron
Poêlée chinoise

Emincé de dinde, sauce vallée d’Auge
Beignets de chou-fleur

Yaourt brassé aromatisé - Petits-suisses aromatisés Petits-suisses sucrés - Fromage blanc nature + Sucre
Petit cabret
Tomme de savoie
Fruit de saison - Compote pomme/banane
Fruit de saison - Cokctail de fruits exotiques au sirop

Goûter

Goûter

Vendredi 7 septembre 2018
Tarte aux fromages

Filet de lieu à l’indienne
Haricots beurre persillés
Saint-Nectaire - Saint-Morêt
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison - Ananas au sirop

Goûter

Goûter

Brioche - Yaourt brassé aromatisé
Fruit de saison

Jeudi 13 septembre 2018

Vendredi 14 septembre 2018

Salade estivale - Avocat mayonnaise maison
Sardines à la tomate

Melon - Salade multicolore
Taboulé maison

Brownies - Fromage blanc aromatisé
Compote pomme/fraise

Pizza aux fromages
Salade iceberg vinaigrette balsamique

Rôti de veau, sauce au thym
Courgettes au persil et à l’ail

Hollandette - Délice de camembert
Fromage blanc nature + Sucre
Pêches au sirop - Cocktail de fruits au sirop
Fruit de saison

Petits-suisses aromatisés
Fromage blanc aromatisé - Cœur de dame
Riz au lait - Semoule au lait
Fruit de saison

Goûter

Galette bretonne - Crème dessert chocolat
Fruit de saison

Goûter salé

Pain de campagne - Emmental
Jus de raisin

Jeudi 20 septembre 2018

Vendredi 21 septembre 2018

Chou paysanne - Salade de tomate
et mozzarella vinaigrette - Surimi + Mayonnaise

Pâté de campagne - Moussons de canard (s/p)
Carottes râpées vinaigrette

Saint-Morêt - Morbier - Yaourt brassé sucré
Litchis au sirop - Poire au sirop
Compote de pommes

Pointe de Brie - Tomme Blanche
Fromage frais aromatisé
Fruit de saison - Pêche au sirop

Sauté d’agneau à la menthe
Riz créole aux légumes

Goûter

Cuisse de poulet au jus
Papillons, sauce tomates

Goûter

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

Céréales du petit déjeuner - Lait
Fruit de saison

Marbré chocolat - Fromage frais aromatisé
Compote pomme/pêche

Croissant - Petits-suisses aromatisés

Pain - Pâte à tartiner
Yaourt brassé aromatisé - Compote pomme/abricot

Lundi 24 septembre 2018

Mardi 25 septembre 2018

Mercredi 26 septembre 2018

Jeudi 27 septembre 2018

Vendredi 28 septembre 2018

Melon - Salade concombre et féta vinaigrette
Salade de tortis aux dès de dinde et basilic

Radis + Beurre - Chou rouge aux croûtons
vinaigrette - Œuf dur et mayonnaise maison

Salade d’endives vinaigrette - Pastèque
Bettaraves et maïs vinaigrette

Salade de pâtes mayonnaise au thon
Salade de pommes de terre au paprika
Céleri rémoulade

Friands aux fromages

Bœuf braisé, sauce olives
Lentilles
Carré de l’est - Bleu de bresse
Petits-suisses aromatisés
Fruit de saison - Compote pomme/vanille

Goûter

Pain au lait - Confiture de fraise
Yaourt brassé sucré - Jus d’orange

Cubes de saumon, sauce à l’aneth
Purée aux 3 légumes maison
Fromage blanc nature + Sucre
Petits-suisses nature + Sucre - Vache qui rit
Pâtisserie fraîche

Goûter

Baguette viennoise - Lait
Compote pomme/pruneaux

Brochette de poulet, sauce
à l’ancienne - Ratatouille et semoule
Emmental - Cœur de dame
Fromage blanc aromatisé
Poire au sirop - Abricots au sirop
Fruit de saison

Goûter

Gaufres liégoises aux perles de sucre
Petits-suisses sucrés - Fruit de saison

Lasagnes bolognaise

Fraidou - Tomme des Pyrénées
Fromage frais sucré
Compote pomme/fraise
Compote pomme/ananas - Fruit de saison

Goûter

Palets bretons - Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

Sauté de dinde, sauce vanille
Haricots verts ail et persil
Mimolette - Gouda
Yaourt brassé aromatisé
Fruit de saison - Poire au sirop

Goûter

Pain d’épices - Fromage frais nature + Sucre
Compote pomme/poire

