Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 13/11/17 au 17/11/17
Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Salade d’endives ou Carottes râpées aux raisins
Spaghettis à la Carbonara ou Blanquette de veau forestière
Salade verte – Spaghettis – Poêlée ratatouille
Crème de fromage fondu – Compote de pommes
Chou rouge aux pommes ou Salade verte au thon
Hoki pané ou Boudin aux oignons confits
Purée – Carottes au beurre et persil
Yaourt sucré – Ananas au sirop
Salade verte au chèvre ou Salade verte aux noix
Coquelet grillé ou Colin sauce au vin blanc
Coquillettes – Brocolis vapeur
Yaourt aux fruits mixés – Fruit au choix
Crevettes sauce cocktail ou Salade de lentilles
Emincé de bœuf aux épices ou Moules marinières
Frites – Côtes de blettes au gratin
St Paulin – Soupe de fruits rouges
Salade verte à l’emmental ou Salade aux foies de volaille
Bouchée à la reine ou Magret de canard au miel
Riz pilaf – Salsifis en persillade
Flan nappé caramel – Fruit au choix

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

Le Proviseur

Les carottes fraîches
sont toujours BIO !

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 20/11/17 au 24/11/17
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Salade verte au surimi ou Céleri aux pommes
Nuggets de poulet ou Tajine d’agneau aux pruneaux
Pommes de terre sautées – Aubergines braisées
Yaourt arôme de fruit AOP – Gaufre au chocolat
Pamplemousse au sucre ou Concombre à la feta
Jambon sauce madère ou Risotto aux fruits de mer
Ebly nature – Duo de carottes
Fruit au choix – Meringue chantilly et amandes
Salade de radis noir ou Salade gourmande au magret fumé
Fleischnacka ou Pavé de saumon à l’oseille
Salade verte – Boulgour – Haricots verts
Chèvre bûche – Salade de fruits de saison
Dés de betteraves en salade ou Pommes de terre au thon
Escalope de dinde à la crème ou Cassoulet
Torsades – Chou-fleur au gratin
Crumble aux pommes et raisins secs maison / Crème anglaise
Œuf dur mayonnaise ou Salade du pêcheur
Chili con carne ou Râble de lapin à la moutarde
Riz pilaf – Petits pois/carottes
Crème dessert vanille ou chocolat – Fruit au choix

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

Le Proviseur

Pour nos féculents,
le BIO le plus souvent !
C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 27/11/17 au 01/12/17
Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 01

Salade de lentilles ou Salade grecque ou Radis noir citronné
Rôti de porc à l’ananas ou Filet de truite aux amandes
Penne – Haricots verts
Fruit au choix – Doony’s au chocolat
Avocat vinaigrette ou Salade de betteraves
Cuisse de poulet rôti ou Surlawerla
Pommes de terre gratinées – Purée de panais
Flan au caramel – Fruit au choix
Salade verte aux lardons et comté ou Carottes râpées aux raisins
Boulettes de bœuf ou Sot l’y laisse de dinde
Céréales gourmandes – Chou romanesco
Liégeois chocolat – Fruit au choix
Soufflé mozzarella et tomate séchée ou Feuilleté au fromage
Omelette aux fines herbes ou Osso bucco de veau
Purée – Chou vert braisé
Brie de Meaux AOP – Fruits rouges en smoothie maison
Céleri aux pommes ou Salade verte mimosa ou Salade aux foies de volaille
Tagliatelles au saumon ou Palette à la diable
Tagliatelles – Carottes persillées
Yaourt aux fruits – Fruit au choix

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

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 04/12/17 au 08/12/17
Lundi 04

Mardi 05

Mercredi 06

Chou-fleur mimosa ou Salade verte au thon ou Salade de fruits de mer
Emincé de bœuf Provençale ou Tourte vigneronne
Pommes rissolées – Navets boule d’or mijotés – Salade verte
Cheesecake coulis de fruits rouges – Fruit au choix
Salade César aux crevettes ou Salade au roquefort ou Blinis au saumon fumé
Sauté de dinde à l’Indienne ou Filet de dorade en papillote
Riz pilaf aux légumes – Julienne de légumes
Yaourt sucré – Fruit au choix
Endives aux noix ou Pamplemousse au sucre ou Salade de gruyère
Tortellinis ricotta ou Saltimbocca de veau à la Milanaise
Salade verte – Quinoa – Poêlée ratatouille
Camembert portion – Framboises chantilly
Sardine à l’huile ou Œuf dur mayonnaise ou Crème Dubarry

Jeudi 07

Spaghettis

à la bolognaise ou Spaghettis

aux légumes

Petit Suisse aux fruit – Brownies maison
Salade vigneronne ou Haricots rouges en salade ou Tomates au surimi

Vendredi 08

Coucous royal merguez/agneau ou Couscous royal au poisson
Yaourt à la Grecque nature – Fruit au choix

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

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

