Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 25/02/19 au 01/03/19
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 01

Salade de riz au thon ou Frisée à l’œuf poché ou Soupe de vermicelles
Fleischnacka à la viande ou au poisson ou Filet de truite aux amandes
Salade verte – Pommes sautées – Gratin d’épinards
Yaourt velouté aux fruits – Fruit
Endives au bleu et noix ou Salade verte aux pommes ou Saucisson sec
Sauté de dinde à l’Indienne ou Brochette de poisson sauce citron
Riz – Courgettes à l’ail
Yaourt saveur vanille – Fruit
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
Steak haché sauce au poivre ou Coq sauce marchand de vin
Pommes country – Haricots beurre
Fruit – Gâteau marbré / crème anglaise
Avocat vinaigrette ou Salade au thon et œuf dur
Filet de colin sauce citron ou Magret de canard au miel et orange
Coquillettes – Carottes
Flan caramel – Fruit

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

Le Proviseur du lycée
Scheurer-Kestner

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 04/03/19 au 08/03/19
Lundi 04

Mardi 05

Mercredi 06

Jeudi 07

Vendredi 08

Salade verte au thon ou Céleri rémoulade ou Potage de légumes
Bouchée aux fruits de mer ou Bœuf braisé aux oignons
Farfalle – Navets glacés
Camembert – Beignet chocolat ou framboise
Frisée aux lardons ou Tomate/mozzarella ou Salade vigneronne
Filet de colin pané ou Poulet Basquaise
Semoule à l’orientale – Potée de chou frisé
Yaourt aux fruits – Fruit
Endives au bleu ou Pamplemousse au sucre
Sauté de dinde au paprika ou Pavé de saumon Provençale
Pommes de terre rissolées – Brocolis aux amandes
Bûche de chèvre – Compote de pommes
Aspic au jambon ou Chou blanc coleslaw ou Batavia mimosa
Filet de hoki sauce à l’oseille ou Palette à la diable
Spaetzles – Haricots verts persillés
Clémentine – Strudel aux pommes
Salami et cornichons ou Carottes râpées vinaigrette ou Frisée à l’œuf poché
Sauté de porc à la moutarde ou Lasagnes au saumon
Purée – Petits pois Parisienne – Salade verte
Yaourt nature – Fruit

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

Quand c’est possible,
nous choisissons des
pommes de terre BIO

Le Proviseur du lycée
Scheurer-Kestner

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 11/03/19 au 15/03/19
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Blinis au saumon fumé ou Salade niçoise ou Salade de chou rouge
Cordon bleu frais ou Filet de truite aux amandes
Riz à la tomate – Poêlée ratatouille
Liégeois chocolat – Fruit
Salade d’endives au bleu ou Carottes râpées ou Salades vertes mêlées
Tartiflette ou Brochette de poisson sauce citron
Pommes de terre sautées – Haricots verts
Fromage – Fruit – Gâteau
Céleri rémoulade ou Salade verte aux lardons et croûtons
Epaule de porc Niçoise ou Roulade de sole à l’oseille
Nouilles – Courgettes Béchamel
Petit Suisse et sucre – Compote pomme/poire
Méli-mélo de mâche et roquette ou Betteraves râpées à l’échalote
Filet de poulet au safran ou Gigot d’agneau aux raisins
Gratin dauphinois – Flageolets verts
St Nectaire – Fruit – Brownies maison
Quiche aux oignons ou Allumette au fromage ou Pizza royale
Estouffade de bœuf ou Cari de poisson
Farfalle – Fondue de poireaux
Fromage blanc à la crème de marrons – Fruit

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

Le Proviseur du lycée
Scheurer-Kestner

L’hiver,
c’est réconfort …

et vitamines !

C. KAEMMERLEN

