Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 04/09/17 au 08/09/17
Lundi 04
Pasta party

Mardi 05

Mercredi 06

Jeudi 07

Vendredi 08

Concombre en salade ou Frisée aux noix et croûtons
Spaghettis
Carbonara ou Bolognaise ou sauce aux légumes
Yaourt pulpe de fruits
– Fruit de saison au choix
Céleri aux pommes
ou Salade gourmande au magret fumé
Escalope de poulet forestière ou Tajine d’agneau aux fruits secs
Pommes de terre gratinées
– Flageolets au jus
Cantal – Fruit de saison au choix
Salade niçoise ou Betteraves vinaigrette
Lasagnes au saumon ou Escalope de veau sautée
Quinoa
– Courgettes provençales
Fromage blanc aux fruits rouges
– Fruit de saison au choix
Salade au chou rouge
ou Crevettes mayonnaise
Bœuf en carbonade
ou Truite aux amandes
Spaetzle – Champignons persillés
Saint Nectaire – Tarte aux myrtilles
Salade verte à l’emmental ou Salade de carottes mimosa
Sauté de porc aux pruneaux ou Dos de cabillaud sauce à l’aneth
Riz pilaf
– Haricots verts au beurre
Liégeois chocolat
– Banane

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 11/09/17 au 15/09/17
Batavia au maïs ou Salade de concombre ou Salade flamande

Lundi 11

Escalope de dinde à la crème ou Rôti de veau aux girolles
Nouilles
Emmental

– Rutabagas à l’étouffée
– Salade de fruits de saison

Soufflé au fromage ou Pizza au jambon ou Quiche lorraine

Mardi 12

Chili con carne ou Emincé de foie
Riz pilaf

– Salsifis sauce poulette – Salade verte

Crème dessert

– Compote de pommes

Salades vertes mêlées ou Salade de tomates au basilic

Mercredi 13

Sauté de dindonneau suprême ou Emincé de bœuf aux épices
Purée – Aubergines braisées
Yaourt nature
Céleri rémoulade

Jeudi 14

– Fruit au choix

ou Carottes râpées

ou Salade aux radis

Couscous merguez - agneau ou Couscous de poisson
Strudel aux pommes et crème anglaise – Fruit
Jambon blanc ou Salade verte aux crevettes

Vendredi 15

Bouchée à la reine ou Colin sauce au beurre blanc
Spaetzle

– Brocolis vapeur

Flan nappé caramel

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

– Fruit au choix

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 18/09/17 au 22/09/17
Salade verte au thon

Lundi 18

ou Carottes râpées aux raisins

Hachis Parmentier maison
Purée maison

ou Cuisse de lapin rôtie

– Gratin d’épinards

Saint Paulin – Cocktail de fruits au sirop
Céleri aux pommes ou Endives aux figues et fromage blanc

Mardi 19

Palette à la diable ou Pavé de saumon à l’oseille
Penne

– Chou romanesco

Yaourt saveur vanille

– Fruit au choix

Tomate mozzarella ou Salade verte au surimi

Mercredi 20

Sauté de dinde à l’Indienne ou Moussaka au bœuf
Boulgour

– Aubergines braisées

Petit Suisse nature

– Fruit au choix

Mâche aux lardons ou Concombre à la feta

Jeudi 21

Sauté de veau à l’aigre-doux ou Dos de cabillaud provençal
Riz pilaf

– Carottes sauce au beurre blanc

Île flottante gourmande – Fruit au choix
Salade au saumon fumé ou Chou blanc vinaigrette

Vendredi 22

ou Coleslaw

Tortellinis ricotta-épinards ou Brochette d’agneau et légumes frais
Pommes de terre sautées

– Salade verte

Yaourt nature au lait entier – Poire au chocolat

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 25/09/17 au 29/09/17
Salade vigneronne ou Mâche aux noix

Lundi 25

Steak haché sauce au poivre
Torsades

ou Filet de merlu meunière

– Haricots beurre persillés

Crème dessert caramel
Salade de betteraves

Mardi 26

– Fruit au choix

ou Avocat vinaigrette

Colombo de poulet ou Bavette à l’échalote
Riz pilaf

– Choux de Bruxelles braisés

Petit Suisse aux fruits

– Fruit au choix

Concombre à la crème ou Carottes râpées

Mercredi 27

Escalope de dinde viennoise ou Pot-au-feu
Pommes rissolées

– Courgettes en gratin

Yaourt sucré – Fruit au choix
Chou-fleur mimosa

Jeudi 28

ou Endives aux pommes

Merlu sauce au citron ou Blanquette de veau
Purée maison

– Poêlée méridionale

Mousse Crunch – Fruit au choix
Radis blanc ou Salade César ou Salade verte au thon

Vendredi 29

Tomate farcie

ou Côtelette de porc aux pommes

Tagliatelles

– Carottes ail et persil

Emmental portion

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

– Compote de poires

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

