MENU SCOLAIRE AVRIL 2018

Sem 14 du 2 au 6 avril 2018
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Sem 15 du 9 au 13 avril 2018

Sem 16 du 16 au 20 avril 2018

Sem 17 du 23 au 27 avril 2018

Sem18 du 30 avril au 4 mai 2018

bœuf mode

blanquette de veau

sauté de dinde marengo

goulasch hongroise

purée de haricots verts

riz créole

purée de pommes de terre

pomme de terre vapeur

camembert

édam

cantal

tome blanche

fruit

fruit

fruit

fruit

lentilles en salade

salade de mâche

carottes râpées

steack haché grillé

tomates farcies

filet de colin meunière

spaghettis

papillons au beurre

petits suisses

nouilles au beurre

bolognaise

fourme d'Yssingeaux

aromatisés

yaourt au lait entier

fromage blanc aux fruits

fruit

omelette basquaise

steack haché grillé

quiche au fromage

filet de lieu au beurre blanc

omelette ciboulette

ébly aux petits légumes

côtes de blettes provençale

escalope de poulet au jus

julienne de légumes

boulgour aux petits légumes

tome de Savoie

emmental

petits pois à la française

brie

tome de Savoie

fruit

fruit

fruit

tarte aux pommes

fruit

rosette beurre

poulet rôti

salade verte batavia

rôti de porc

pâté de campagne

filet de poulet aux herbes

gratin dauphinois

filet de merlu grenobloise

côtes de blettes au gratin

filet de colin bordelaise

poêlée campagnarde

vache qui rit

pommes de terre vapeur

comté

ratatouille niçoise

fromage blanc

tarte aux poires

petits suisses nature

fruit

fromage blanc

salade de tomates mozzarella

œufs durs béchamel

rôti de bœuf

betteraves lanières

salade laitue à l'emmental

dos de colin bonne-femme

épinards braisés aux croûtons

choux romanesco

darne de saumon sauce citron

sauté de dinde provençale

carottes persillées

St Nectaire

tome des Pyrénées

lentilles vertes

haricots beurre persillés

danette pistache

fruit

fruit

yaourt nature au lait entier

danette caramel
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