Menus des restaurants scolaires - MAI 2019
Validés par la commission de menus, sous réserve d'approvisionnement
lundi 6 mai 2019
Taboulé
Sauté de bœuf sauce dijonnaise
(moutarde)
Petits pois mijotés
Pointe de Brie
Fruit

lundi 13 mai 2019
Salade de tomates
Sauté de bœuf sauce olive
Semoule
Camembert
Mousse au chocolat au lait

mardi 7 mai 2019
Salade de tomates
vinaigrette au fromage blanc
Emincé de dinde sauce olive
Pommes noisette
Fraidou
Compote de pommes et abricots
allégée en sucre

mardi 14 mai 2019
Pâté de campagne / pâté de volaille
Nuggets de volaille
Gratin de courgettes
et pommes de terre
Fromage blanc
Fruit

jeudi 2 mai 2019
Salade de haricots verts et œuf
vinaigrette moutarde
Quenelles nature sauce aurore
Riz
Yaourt aromatisé
Fruit

jeudi 9 mai 2019
Salade de betteraves
Jambon blanc / Jambon de dinde
Haricots blancs à la tomate
Petit fromage frais nature
Fruit

jeudi 16 mai 2019
Rillettes de sardine et céleri
Pain suédois
Pâtes, tomaté de ratatouille
et pois cassés
Yaourt aromatisé
Assiette de fruits de printemps
(bananes, fraises)

vendredi 3 mai 2019
Salade iceberg vinaigrette moutarde
Pavé de merlu au citron persillé
Purée de courgettes et pommes de terre
Saint Paulin
Gâteau au fromage blanc maison

vendredi 10 mai 2019
Concombre en rondelles
Sauté de thon sauce armoricaine
Ratatouille à la niçoise et riz
Montcadi croûte noire
Flan à la vanille

lundi 20 mai 2019
Carottes râpées vinaigrette moutarde
Emincé de porc à la Dijonnaise
Emincé de dinde sauce moutarde
Printanière de légumes
Petit fromage frais aux fruits
Tarte à la noix de coco

lundi 27 mai 2019
Concombre en cubes
Sauté de bœuf marengo
Carottes à l'ail
Fromage blanc nature
Gâteau basque

mardi 21 mai 2019

mardi 28 mai 2019
Macédoine mayonnaise
Thon à la tomate et au basilic
Riz
Coulommiers
Fruit

***Animation : les pas pareilles***
Salade de tomates vinaigrette moutarde
Pavé de colin sauce marseillaise
(ail, tomate, huile d'olive)
Pâtes Cavatappi
Petit cotentin
Fruixe pommes fraises,
copeaux de chocolat blanc
jeudi 23 mai 2019
Œuf dur mayonnaise
Pain de viande maison
(bœuf charolais)
Ratatouille à la niçoise et riz
Mimolette
Fruit

vendredi 17 mai 2019

vendredi 24 mai 2019

***Amuse bouche :
Cake sucré à la farine de blé noir***

***La fête des voisins***

Concombre en cube
Poisson en paprika'de à la carotte
(purée carotte, pommes de terre et
paprika)
Cantadou ail et fines herbes
Eclair au chocolat

Salade verte vinaigrette balsamique
Fish burger
Potatoes
Carré
Smoothie des iles
(pomme banane et jus de coco)

