Menus des restaurants scolaires - JUIN 2019
Validés par la commission de menus, sous réserve d'approvisionnement
lundi 24 juin 2019
***Animation : Les pas pareilles***
Salade de tomates
Merguez
Légumes couscous et semoule
Petit Cotentin
Ile flottante sauce au cacao

lundi 1 juillet 2019
Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde
Boulettes de mouton
sauce charcutière
Riz
Camembert
Fruit au choix

mardi 4 juin 2019
Rillettes de canard du chef
Pain navette
Filet de hoki sauce coco citron vert
Carottes
Mimolette
Fruit au choix

mardi 11 juin 2019
Salade de lentilles
Bœuf tomat'olive
Carottes
Fraidou
Fruit au choix

mardi 18 juin 2019
**La fête des fruits et légumes frais**
Tranche de pastèque
Tacos dinde et légumes
Riz
Fromage blanc
Coulis fraise et menthe
Cigarette russe

mardi 25 juin 2019
Salade de riz niçoise
Sauté de dinde sauce tomate
Haricots verts
Petit fromage frais nature
Fruit au choix

mardi 2 juillet 2019
Concombre en rondelles
Sauce fromage blanc aux herbes
Omelette
Carottes bâtonnets retour des Indes
Yaourt aromatisé
Beignet aux pommes

jeudi 6 juin 2019
Salade de betteraves rouges
Rôti de dinde
Ketchup maison
Pâtes
Petit Cotentin
Fruit au choix

jeudi 13 juin 2019
Carottes râpées à l'ananas
Chili sin carne
Fromage blanc au miel et aux épices
Assiette de fruits d'été
(Melon jaune et charentais)

jeudi 20 juin 2019
***la fête des fruits et légumes frais***
Brocolis façon mimosa
Rôti de dinde froid
Salade de penne au pesto rouge
Petit Moulé
Banane

jeudi 27 juin 2019
Macédoine mayonnaise
Rôti de veau sauce aux hortillons
(poireau, oseille, crème fraîche)
Coquillettes
Brie
Fruit au choix

jeudi 4 juillet 2019
Salade verte vinaigrette ciboulette
Rôti de porc / Rôti de dinde froid
Farfallines
Vache qui rit
Compote de pommes fraises
allégée en sucre

vendredi 7 juin 2019
Melon Gallia
Paëlla de la mer (avec crustacés)
Carré
Fraîcheur de Cassis

vendredi 14 juin 2019
***Amuse bouche : Churros de
pommes de terre ***
Tomate et mozzarella
Brandade
Montcadi croûte noire
Flan à la vanille nappé caramel

vendredi 28 juin 2019
Concombre en cubes
Pavé de merlu au citron persillé
Courgettes provençales et blé
Fromage blanc nature
Choux à la crème

vendredi 5 juillet 2019

vendredi 21 juin 2019
***la fête des fruits et légumes frais***
Concombre tsaziki
Poisson à la portugaise
(poisson accompagné de pommes de terre
lamelles, poivrons et tomates)
Yaourt nature
Clafoutis fruits rouges
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lundi 17 juin 2019
**La fête des fruits et légumes frais**
Salade verte Vinaigrette guacamole
Daube de bœuf à la provençale (tomate, olives)
Duo de carottes et blé
Emmental râpé
Melon Gallia
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lundi 10 juin 2019
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lundi 3 juin 2019
Salade de tomates vinaigrette moutarde
Brocolimentier
(purée brocolis pommes de terre)
et emmental râpé
Petit fromage frais nature
Compote tous fruits allégée en sucre

