Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 22/01/18 au 26/01/18
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Salade verte au thon ou Concombre en salade ou Potage de légumes maison
Bouchée à la Reine ou Bœuf braisé aux oignons
Nouilles – Rutabagas à l’étouffée
Camembert – Fruit au choix
Salade verte aux croûtons et lardons ou Salade César
Sauté de dindonneau suprême ou Calamars à la romaine
Ebly nature – Tajine de légumes
Yaourt aux fruits – Fruit au choix
Endives aux noix ou Pamplemousse au sucre
Choucroute alsacienne ou Pomme de terre farcie
Salade verte – Poêlée ratatouille
Chèvre – Compote de pomme
Salade mêlée thon-maïs ou Crème Dubarry ou Mesclun et chèvre sauce pistou
Chili con carne ou Surlawerla (émincé de foie de veau)
Riz pilaf – Haricots verts persillés
Clémentine – Muffin au chocolat
Pâté de foie et cornichons ou Salade de radis noir ou Carottes râpées vinaigrette

Vendredi 26

Couscous bœuf-merguez ou Couscous au poisson
Yaourt

Potage

maison

B
I
O

– 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 29/01/18 au 02/02/18
Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 01

Vendredi 02

Endives aux pommes ou Salade savoyarde ou Potage de légumes
Suprême de volaille forestière ou Dos de cabillaud sauce à l’aneth
Frites – Salsifis ail et persil
Entremets aux spéculoos – Fruit au choix
Crevettes sauce cocktail ou Taboulé ou Salades vertes mêlées
Petit salé aux lentilles et carottes ou Colin sauce à l’oseille
Riz pilaf – Lentilles/carottes
Liégeois chocolat – Fruit au choix
Céleri rémoulade ou Carottes râpées ou Potage au potiron
Gratin des Vosges ou Gambas à l’indienne
Pommes de terre sautées – Courgettes provençales
Yaourt arôme de fruit – Compote de poire
Salade de betteraves ou Méli-mélo de mâche et roquette
Escalope de dinde viennoise ou Gigot d’agneau rôti
Tagliatelles au beurre – Flageolets au jus
Cantal – Fruit au choix
Tarte chèvre-tomate-basilic ou Allumette au fromage ou Pizza royale
Carbonnade flamande ou Filet de saumon meunière
Purée maison – Poireaux braisés
Entremets vanille – 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 05/02/18 au 09/02/18
Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09

Salade aux foies de volaille ou Concombre à la crème
Porc rôti aux airelles ou Filet de lieu à la normande
Spaetzles – Haricots verts
Gouda – Tarte pomme-rhubarbe
Avocat vinaigrette ou Duo de céleri et carottes
Escalope de dinde à la crème ou Foie de veau lyonnaise
Pommes de terre rissolées – Printanière de légumes
Flan pâtissier – Fruit au choix
Chou rouge aux pommes ou Carottes râpées aux raisins
Fleischnacka ou Veau Marengo
Penne – Ratatouille niçoise
Fromage blanc et framboises
Salade américaine à l’ananas ou Pâté de campagne
Aiguillettes de poulet au citron et thym ou Bœuf aux pommes caramélisées
Riz sauvage – Brocolis vapeur
Île flottante – Fruit au choix
Salade verte mimosa ou Salade mêlée d’endives et tomme grise
Spaghettis à la carbonara ou Curry d’agneau à l’indienne
Spaghettis – Gratin de potiron
Yaourt nature au lait entier – 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 12/02/18 au 16/02/18
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15
Vendredi 16

NOUVEL AN
CHINOIS

Salade de riz au thon ou Frisée à l’œuf poché
Hachis Parmentier ou Filet de truite aux amandes
Salade verte – Purée – Gratin d’épinards
Yaourt brassé au sucre – Fruit au choix
Salade verte au bleu ou Salade verte aux pommes ou Saucisson sec
Sauté de dinde à l’indienne ou Brochette de poisson sauce citron
Coquillettes – Julienne de légumes
Yaourt saveur vanille – Fruit au choix
Pamplemousse au sucre ou Salade verte au comté
Tortellinis ricotta ou Emincé de veau aux champignons
Salade verte – Céréales gourmandes – Jardinière de légumes
Camembert – Cocktail de fruits au sirop
Maquereau au vin blanc ou Salade de carottes ou Crème Dubarry maison
Cervelas campagnard ou Coq sauce marchand de vin
Pommes country – Haricots beurre
Fruit au choix – Beignet de Carnaval maison
Nem à la volaille ou Accras de morue ou Samoussa poulet ou bœuf
Emincé de poulet à la chinoise ou Canard laqué
Riz cantonnais – Nouilles sautées – Poêlée de légumes asiatique
Salade de fruits tropicale aux litchis – Nougat chinois

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

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

