
Goûter: Crêpe whaou au sucre + Jus d'orange

(chou blanc maïs olives)

Compote pomme fraise

Mimolette

Haricots beurre persillés

Carottes courgettes)

Rôti de dinde à la sauge

Roulé à la raclette

Escalope de veau hachée aux figues

Banane

Petit suisse aux fruits

Tarte sablée aux pommes

MENUS

SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Du Lundi 04 Novembre au vendredi 29 Novembre 2019

Betteraves bio ciboulette

Chili végétarien

Colommiers

Epinards Béchamel

Gâteau de riz

Salade verte bio

(Haricots rouges, maïs, tomates, 

Fruit bio

FERIE

Poisson pané et citron

Carottes râpées bio au citronTaboulé

Fruit frais de saison bio

Edam bio

Macaronis bio et râpé

Bolognaise de bœuf bio

s/v: Bolognaise de thon

Tarte sablée aux abricots

Yaourt nature et sucre

Scolarest vous informe que tous le sproduits carnés sont soumis à un cahier des charges strict : 

Toutes les viandes siont certifiées francaises et, de plus, le bœuf 100% muscle est sélectionné dans la catégorie "Race à Viande" telle que Charolaise ou équivalente

Salade farandole

Blanquette de poulet

s/v: Cabillaud sauce crème basilic

Carottes bio sautées

Samos

Potage de légumes

Lentilles

vendredi 29 novembre 2019jeudi 28 novembre 2019mercredi 27 novembre 2019mardi 26 novembre 2019lundi 25 novembre 2019

(carottes, poreaux, céleri, navets, ail)

Hoki sauce citron

Salade maïs endives olivesSalade pâtes - tomates - basilic

Nuggets de blé et ketchup

Aile de poulet sauce Barbecue

Salade méditérranéenne

sauce tomate

Coquillettes et râpé

Tomme blanche

Fruit bio de saison

Sauté de veau sauce Normande

Fruit frais bio de saison

Mimolette

Carottes bio sautées

s/v: Croque veggi à la tomate

Rôti de bœuf et jus séparé

Buche de chèvre

Semoule

Couscous de poisson

Salade soja maïs tomate

lundi 4 novembre 2019 vendredi 8 novembre 2019jeudi 7 novembre 2019mercredi 6 novembre 2019mardi 5 novembre 2019

s/v: Omelette bio

Sauté de poulet sauce Dijonnaise

Radis + beurre

Flan vanille nappé caramel et sablés

Camembert

vendredi 22 novembre 2019jeudi 21 novembre 2019

lundi 11 novembre 2019 mardi 12 novembre 2019 mercredi 13 novembre 2019 jeudi 14 novembre 2019 vendredi 15 novembre 2019

Haricots verts bio à l'ail

(citron, crème)

Vache qui rit

Coulommier

Carottes râpées bio vinaigrette

Purée de pomme de terre

s/v: Quenelles nature sauce Aurore

Boulghour pilaf

Omelette bio et coulis de tomates

Velouté de courgettes

Chou-fleur bio persillé

s/v: Lieu sauce Dieppoise

Emmental

Compote pomme poire bio Fruit frais bio de saison

Saint Nectaire

Fruit frais  de saison

Gouda

(courgettes, vache qui rit)

mardi 19 novembre 2019lundi 18 novembre 2019 mercredi 20 novembre 2019

Salade Iceberg

Bœuf sauté aux olives

s/v: Quenelles nature sauce olive

Riz Pilaf Brocolis bio

(crème, ciboulette)

Colin sauce ciboulette

Goûter: Pain + chocolat bâton

Rôti de bœuf et jus séparé

Goûter: Palmier + lait nature

Salade verte bio

s/v: Colin sauce Curry

Blé

Camembert

Carottes bio râpées et pommes cuites

Cabillaud sauce crème basilic

Epeautre

Fromage fondu

Poire au sirop

Compote pomme framboise

Salade de riz

s/v: Croque fromage

Epinards Béchamel vache qui rit

Yaourt aux fruits

Fruit bio de saison Liégeois chocolat

Goûter: Pain + confiture d'abricot

Cœur de palmier maïs olives

s/v: Omelette bio nature

Petit pois

Fromage blanc nature et sucre

Fruit bio de saison

Boulettes de soja tomate basilic 

(h,verts bio, tomates, brebis, olives)

Fruit frais de saison
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