
Chevretine

béchamel, emmental & mozzarella

Goûter: Pain + confiture d'abricot

mardi 15 octobre 2019lundi 14 octobre 2019 mercredi 16 octobre 2019

Carottes bio râpées / haricots roues

Poisson pané et citronColombo de porc

Haricots verts bio sautés à l'ail farfalle et râpé

s/v: Croc fromage

Bœuf rôti et jus séparé

Goûter: Pain au lait + chocolat poudre

Gâteau de semoule

Escalope de veau sauce aux figues

Fromage blanc nature + sucre

Samos

Salade d'endives, emmental et noix

Blettes à la crème

s/v: Galette lentilles boulgour

Carottes sautées & champignons

Croque Fromage

Velouté de Courges aux Marrons

Purée de pommes de terre

s/v: Hoki sauce mouclade

Samos & pain spécial

Flan vanille et boudoirs Barre bretonne

Vache qui rit

Fruit frais bio de saison

Poisson pané et citron

Salade de betteraves, maïs & olives

lundi 30 septembre 2019 vendredi 4 octobre 2019jeudi 3 octobre 2019mercredi 2 octobre 2019mardi 1 octobre 2019

s/v: Colin sauce à l'orange

Bœuf sauté Marengo

Salade Iceberg

Tomates bio vinaigrette

Fruit frais de saison

Mimolette

vendredi 18 octobre 2019jeudi 17 octobre 2019

lundi 7 octobre 2019 mardi 8 octobre 2019 mercredi 9 octobre 2019 jeudi 10 octobre 2019 vendredi 11 octobre 2019

Semoule

(citron, crème)

Poire

Fromage blanc nature & miel

Riz pilaf

s/v: Quenelles nature sauce tomate

Gratin de brocolis

Tarte sablé au citron

Mimolette

s/v: Omelette bio sauce olives

Blé pilaf

Pêche au sirop

Gouda

Hoki sauce citron

Betteraves bio à la cibouletteCéleri rémoulade

Crumble du soleil

(ratatouille, appareil à crumble)

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

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

Cœurs de palmier / maïs / olives

Ailes de poulet barbecue

s/v: Nuggets de poisson citron

Boulgour aux petits légumes

Bûchette de chèvre

Salade verte bio et dés d'emmental

Riz créole

Fruit frais de saison bio

Carottes bio râpées au citron

Liégeois au chocolat

Colin nature fumet et citron

Salade farandole (chou blanc, maïs, olivesChou blanc bio / pomme / emmental

Fruit frais de saison

Petit suisse nature & sucre

Brocolis bio

Escalope de veau haché aux figues

s/v: œufs durs / fromage blanc ciboulette

Compote de pomme bio

Emmental

MENUS

SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Du Lundi 30 septembre au vendredi 18 Octobre 2019

Salade de pommes de terre

Omelette bio et coulis de tomate

Petits pois / jeunes carottes

Yaourt aromatisé

Riz paëlla

vendredi 25 octobre 2019jeudi 24 octobre 2019mercredi 23 octobre 2019mardi 22 octobre 2019lundi 21 octobre 2019

Salade Méditerranéenne

Sauté de poulet au miel et thym

Compote pomme & coing

Camembert

Pomme cuite

Crêpe / confiture de fraise

Coulommiers

Semoule

Couscous d'agneau / saucisse volaille

Goûter: rocher coco + fruit
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