Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 11/12/17 au 15/12/17
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Salade d’endives ou Batavia au maïs ou Potage de légumes
Tartiflette ou Magret de canard sauce à l’orange
Pommes de terre sautées – Salsifis Béchamel
Fruit au choix – Dessert pâtissier aux spéculoos
Chou blanc râpé ou Crevettes sauce cocktail ou Salade verte aux croûtons et lardons
Emincé de porc sauce aigre-douce ou Filet de truite aux amandes
Spaetzle – Gratin de poireaux
Emmental – Fruit au choix – Crêpe au chocolat
Céleri rémoulade ou Frisée au bleu et noix
Jambon sauce madère ou Gambas à l’Indienne
Riz pilaf – Poêlée de légumes
Yaourt brassé à la fraise – Fruit au choix
Blinis au saumon fumé ou Salade de haricots rouges et avocat ou Carottes et pommes râpées
Escalope de dinde à la crème ou Agneau à la menthe
Coquillettes – Gratin de chou-fleur
Tomme noire – Spice cake / Crème anglaise
Soufflé au potiron ou Tarte chèvre-tomate-basilic ou Feuilleté au jambon
Estouffade de bœuf ou Filet de cabillaud safrané
Purée – Courgettes provençales
Flan à la noix de coco – Fruit au choix

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

Le Proviseur

Féculents Bio !
Dessert maison

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 18/12/17 au 22/12/17
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Salade verte au comté ou Haricots verts en salade
Cordon bleu de dindonneau ou Papillote de flétan
Pommes de terre gratinées – Carottes au beurre et persil
Yaourt arôme de fruits – Salade de fruits maison – Pomme au four
Tartare pamplemousse-avocat ou Concombre au fromage blanc
Côte de porc charcutière ou Lasagnes au saumon
Céréales gourmandes – Poêlée méridionale
Mimolette – Fruit au choix – Eclair au chocolat
Coleslaw ou Salade niçoise
Steak haché sauce au poivre
Tagliatelles au beurre – Brocolis vapeur
Yaourt aux fruits – Fruit au choix

Menu de Noël

Vendredi 22

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

Menus divers

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 08/01/18 au 12/01/18
Lundi 08

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Salade aux foies de volaille ou Concombre à la crème
Sauté de porc à la moutarde ou Dos de cabillaud océane
Semoule composée – Haricots verts
Petit Suisse nature – Tarte pommes-rhubarbe
Avocat vinaigrette ou Duo de céleri et carottes
Cuisse de poulet rôti ou Rognons de veau à la moutarde
Frites – Petits pois à la Française
Entremets chocolat – Fruit au choix
Chou rouge aux pommes ou Salade aux cœurs d’artichaut
Boulettes de bœuf ou Saltimbocca de veau Milanaise
Riz pilaf – Tajine de légumes
Brie – Méli-mélo de fruits rouges
Soufflé mozzarella et tomate séchée ou Croque monsieur
Emincé de dinde sauce aux pommes ou Cuisse de canard confit
Purée – Printanière de légumes
Yaourt sucré – Gratin de fruits d’automne maison
Salade verte au maïs ou Salade vigneronne
Tagliatelles
au saumon ou Palette à la diable
Tagliatelles – Salsifis au beurre
Fromage blanc au muesli ou fruits rouges – 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 15/01/18 au 19/01/18
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Chou-fleur mimosa ou Salade verte aux pommes ou Salade de fruits de mer
Carbonnade flamande ou Tourte vigneronne
Pommes rissolées – Rutabagas à l’étouffée – Salade verte
Fruit au choix – Muffin au chocolat
Frisée au bleu et noix ou Salade verte au thon ou Sardine à l’huile
Sauté de dinde à l’Indienne ou Filet de dorade en papillote
Riz – Julienne de légumes – Risotto au safran
Yaourt sucré – Fruit au choix
Endives aux noix ou Pamplemousse au sucre ou Salade verte au comté
Tortellinis ricotta ou Escalope de veau forestière
Salade verte – Céréales gourmandes – Poêlée ratatouille
Camembert – Cocktail de fruits au sirop
Maquereau au vin blanc ou Carottes râpées

Jeudi 18

raisins secs ou Œuf dur mayonnaise ou Crème Dubarry

Spaghettis Bolognaise ou Coq au riesling
Spaghettis – Fondue de poireaux
Fruit au choix – Far aux pruneaux maison

Soupe maison

Salami et cornichons ou Tomates au surimi ou Salade verte aux croûtons

Vendredi 19

Paëlla au poulet ou Paëlla 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

