Menus Standard et Sans Viande des Écoles de
LE BALADET + LA COUGOURLUDE + PORT ARIANE
* Substitution du Menu sans viande
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017
LUNDI

Du
25/09/17
au
29/09/17

Salade de tomates

Sardines à l'huile

Œufs durs
Epinards hachés à la crème

Torti au saumon
Emmental râpé

Petit Louis

Yaourt aromatisé

Flan nappé au caramel
Charcuterie
(rosette + pâté de volaille)
*Boulgour à l'orientale

Du
02/10/17
au
06/10/17

Burger de veau aux olives
*Filet de colin sauce citron
Petits pois au jus
Cotentin nature
Pommes Golden

OCEANIE
Betteraves Océanie
Du
09/10/17
Boulettes d'agneau au curry
au
*
Poisson
blanc gratiné au fromage
13/10/17
Purée de patate douce
Semaine
du goût

Petit suisse aux fruits
Ananas

Du
16/10/17
au
20/10/17

MARDI

Raisin blanc
Salade verte
Chili con carné
*Quenelles à la provencale
riz

MERCREDI
Salade Alsacienne
*Salade Pee Wee
Emincé de poulet sauce Montboissier
*Filet de Limande
Haricots beurre aux parfums du jardin
Croq lait
ou
Saint Morêt

JEUDI
Salade de concombre
Bœuf sauté à la provencale
*Aiguillette colin meunière
Pommes paillasson
Tomme noire

Avocat vinaigrette
ou
Taboulé

Salade de maïs

Pizza royale
*Pizza au fromage

Lasagne au saumon

Bœuf sauté au paprika
*Pavé de poisson mariné
Purée de carottes et pomme de terre

Œufs brouillés
Ratatouille

Chèvretine

Fol épi

Crème dessert au caramel

EUROPE

Nem au poulet
(dosette sauce nem et salade verte)
*Salade de pois chiches

Salade mexicaine

Duo de carottes et brocolis

Fajitas à la dinde Tortilla de blé
*Tarte de fromage
Aubergines au pesto

Bœuf émincé à la hongroise
*Steack de colin au miel
Méli mélo danois
Fromage blanc à la russe
Pommes Golden et miel

Fraidou
Moelleux Yuzu
Mandarine

Crème dessert au chocolat
Sablé Retz

AMERIQUE DU SUD

Emincé de poulet sauce brune asie
*Quenelles de brochet
Poêlée de légumes asiatiques

Lasagnes à la bolognaise
*Lasagnes au saumon

Poires locale

ASIE

Compote de pommes

Macédoine mayonnaise

Moelleux au chocolat banane

Emmental
ou
Gouda
Gauffre pâtissière

Petit Suisse nature et sucré

VENDREDI

Edam
Riz au lait au caramel

Raisin noir

AFRIQUE
Salade d'haricots verts
Merguez douce à la tomate
*Colin sauce colombo
Semoule aux raisins
Banane chantilly

Salade de haricots verts

Salade harmonie

Œufs durs mayonnaise
ou
Œufs durs au thon

Tajine de bœuf
*Omelette
Boulgour

Escalope de dinde aux 4 épices
*Pavé du fromager
Printanière de légumes

Farfalles à la bolognaise + Emmental
râpé
*Hoki sauce cubaine

Paupiette de veau sauce dijonnaise
*Pavé blé/épinards
Carottes persillées

Pavé du fromager
*Filet de limande
Ratatouille

Fromage fondu

Emmental

Petit suisse aux fruits

Saint Morêt

Oranges

Compote de pomme-fraise

Yaourt nature et sucré
ou
Yaourt arômatisé
Poires locale
ou
Bananes

Raisin noir

Pommes rouges locale

Produits issus de l'Agriculture Biologique

Charcuterie
(rosette + pâté de volaille)
*Pizza au fromage

Salade de maïs

