Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 19/11/18 au 23/11/18
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Avocat vinaigrette ou Mesclun au surimi
Tartiflette savoyarde ou Cassolette de saumon
Riz 3 continents – Carottes persillées
Crème au caramel – Fruit
Pâté en croûtons ou Frisée aux noix et bleu ou Saucisse de Lyon
Sauté de dinde au curry ou Colin à la nage
Pommes rissolées – Rutabagas
Fromage blanc aux myrtilles – Ananas au sirop
Tomate au thon ou Salade de fonds d’artichaut
Fleischnacka ou Fishnacka
Salade verte
Pavé de fromage – Compote de pommes
Macédoine russe ou Salade de carottes aux raisins secs
Steak haché sauce au poivre ou Brandade de morue
Purée – Haricots beurre
Yaourt sucré – Cookies maison
Maquereau crème de moutarde ancienne ou Salade de radis blanc
Bouchée à la Reine ou Tajine d’agneau
Spaetzle – Poêlée orientale
Liégeois chocolat – Fruit

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

Le Proviseur

Pendant la période hivernale

Potage tous les jours

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 26/11/18 au 30/11/18
Lundi 26

Œuf dur mayonnaise ou Chou rouge aux pommes
Spaghetti Carbonara ou Spaghetti Provençale
Salade verte
Crème aux spéculoos – Pomme
Salade verte à la feta ou Salade au chèvre frais

Mardi 27

Couscous bœuf / merguez ou Couscous au poisson
Fromage – Poire au chocolat chantilly

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Potage de légumes maison ou Salade vigneronne
Tomate farcie ou Filet de flétan sauce ravigote
Riz – Gratin d’épinards
Petit Suisse et sucre – Compote de pommes
Salade italienne roquette et tomates séchées ou Cocktail de crevettes
Paupiette de veau sauce aux trompettes ou Parmentier de canard
Boulgour – Haricots beurre
Fromage – Crêpe au chocolat
Céleri rémoulade ou Frisée aux lardons et croûtons
Carbonade de bœuf Flamande ou Pavé de saumon Provençale
Torsades – Salsifis à la crème
Yaourt fermier – Banane rôtie aux amandes

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

Le Proviseur

Féculents BIO
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Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 03/12/18 au 07/12/18
Lundi 03

Mardi 04

Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

Salade d’endives et pommes ou Batavia au maïs
Spaghetti aux fruits de mer ou Palette à la diable
Spaghetti – Ratatouille
Fromage – Eclair au chocolat ou vanille
Chou blanc coleslaw ou Frisée au bleu d’Auvergne
Chili con carne ou Sauté de pintade
Riz – Carottes persillées
Fromage blanc à la crème de marron – Fruit
Saumon fumé et toast ou Céleri aux pommes
Escalope croustillante aux corn flakes ou Navarin d’agneau
Pommes rissolées – Poêlée villageoise
Flan au caramel – Salade de fruits frais
Thon mayonnaise ou Carottes râpées mimosa
Tagliatelles au saumon ou Noix de joue de porc
Tagliatelles – Chou rouge aux pommes
Clémentine – Chocolat St Nicolas
Pizza au fromage ou Pizza au jambon ou Baguette Flams
Sauté de dinde à l’Indienne ou Râble de lapin sauce chasseur
Céréales gourmandes – Petits pois à la Française
Yaourt à la Grecque – Fruit

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

Le Proviseur

BIO
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