MENU D ES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Lundi 30 avril 2018

Mardi 1 er mai 2018

Betteraves vinaigrette - Fond d’artichaut et maïs
vinaigrette - Pamplemousse + sucre

Bœuf braisé sauce crème de poivrons
Gratin de pommes de terre et brocolis
Fromage blanc nature + sucre
Petits suisses nature + sucre - Morbier
Fruit de saison - Cocktail de fruits exotiques

Goûter salé

Mardi 8 mai 2018

Taboulé maison - Salade de pâtes au basilic
Macédoine vinaigrette

Aiguillette de poulet sauce financière
Purée de carottes maison

Rôti de porc moutarde et miel/Rôti
de dinde moutarde et miel (s/p)
Duo de courgettes jaunes et vertes

Carottes rapées vinaigrette - Céleri rémoulade
Cœur de palmier vinaigrette

Fromage frais sucré - Yaourt nature + sucre
Vache qui rit
Fruit de saison - Pêche au sirop

Pyrénées - Tomme Noire - Petits suisses sucrés
Fruit de saison
Compote pomme - fraise

Emmental - Rondelé nature
Fromage frais aromatisé
Mousse au chocolat noir ou au lait
Fruit de saison

Palmier - Yaourt brassé
Compote pomme-coing

Galette bretonne - Petits suisses aromatisés
Compote pomme - pêche

Pain de mie - Barre de chocolat
Yaourt nature + sucre

Mercredi 9 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018

Goûter

Salade de maïs aux poivrons - Salade de riz
Provençale - Salade iceberg vinaigrette

Pamplemousse + sucre - Radis + beurre
Surimi + mayonnaise maison

Tomates farcies - Riz créoles

Pont l’évêque - Gouda - Fromage frais sucré
Abricots au sirop - Poire au sirop - Fruit de saison

Jeudi 3 mai 2018

Salade de blé à l’Andalouse
Salade de pommes de terre au maquereau
Concombre vinaigrette

Goûter

Pain de campagne - Camembert
Compote de pommes

Lundi 7 mai 2018

Mercredi 2 mai 2018

FÉRIÉ

Goûter

Pain au chocolat
Fromage blanc aromatisé

Dos de colin pané + citron
Petit pois / carottes

Yaourt aromatisé - Fromage blanc aromatisé
Buchette mi-chèvre
Croisillon abricot

Vendredi 4 mai
Rôti de veau sauce à la crème
Trio de légumes

Goûter

Vendredi 11 mai 2018
Croquant de concombre à la crème
Chou rouge aux pommes - Salade du Puy

FÉRIÉ

Cheeseburger
Potatoes

Bleu - Cantal - Petits suisses sucrés
Fruit de saison - Compote de pommes

Goûter

Goûter

Barre de céréales - Fromage frais aromatisé
Compote pomme - ananas

Baguette - Beurre - Lait - Fruit de saison

Lundi 14 mai 2018

Mardi 15 mai 2018

Mercredi 16 mai 2018

Jeudi 17 mai 2018

Emincé de fenouil sauce cocktail - Carottes râpées
fédala - Salade de brocolis vinaigrette

Salade de tortis - Salade de blé au thon
Betteraves Kentucky

Macédoine mayonnaise
Salade d’asperges vinaigrette à la moutarde
Râpées de courgettes et radis vinaigrette

Chou chinois au croûtons vinaigrette - Salade
Grecque - Maquereau à la moutarde

Fromage blanc aromatisé - Petits suisses aromatisés
Chanteneige
Litchis au sirop - Cocktail de fruits au sirop
Fruit de saison

Friand au fromage

Sauté de dinde sauce parfumée
Epinard à la béchamel

Hachis parmentier de bœuf
Salade saveurs vinaigrette à l’échalote

Cubes de saumon à l’oseille
Batonnière de légumes aux haricots plats

Hollandette - Fraidou - Yaourt aromatisé
Compote pomme/vanille
Compote pomme/pêche - Fruit de saison

Tartare ail et fines herbes - St Nectaire
Fromage frais sucré
Fruit de saison - Compote bi-fruits

Petits suisses sucrés - Yaourt nature + sucre - Kiri
Fruit de saison - Compote pomme/ananas

Bulli chocolat
Fromage blanc nature + sucre - Fruit de saison

Baguette - Pâte à tartiner
Petit suisses sucrés - Jus d’orange

Madeleine chocolat - Fromage frais aromatisé
Compote pomme - banane

Goûter salé

Pain aux céréales - Emmental - Fruit de saison

Pain au lait - Confiture de fraise
Petits suisses sucrés - Compote pomme - fraise

Lundi 21 mai 2018

Mardi 22 mai 2018

Mercredi 23 mai 2018

Jeudi 24 mai 2018

Vendredi 25 mai 2018

Concombre Maghyar - Céleri bonne femme
Salade piémontaise

Salade de riz façon niçoise - Taboulé de Boulgour
Macédoine vinaigrette

Tomates et mozarella vinaigrette - Cœur de
scarole au gouda - Poireau vinaigrette

Goûter

Goûter

Salade de haricots beurre vinaigrette
Salade de pousses de soja et maïs vinaigrette
Œuf dur + mayonnaise maison

Bœuf braisé aux oignons
Purée de patate douce maison

Wings de poulet goût BBQ
Tortis à la crème
Goûter

Omelette aux fromages
Piperade

Tajine d’agneau aux abricots
Semoule

Vendredi 18 mai 2018

Coulommiers - Brique de Vache
Yaourt brassé aux fruits
Fruit de saison - Compote de pommes

Goûter

Beaufilet de hocki + citron
Curry de chou fleur au lait de coco

Fricassé de poulet sauce pain d’épices
Duo haricots verts et flageolets persillés

Les Fripons - Pointe de Brie
Fromage blanc nature + sucre
Fruit de saison - Compote pomme-coing

Yaourt nature + sucre - Fromage frais sucré - Croq’lait
Poire ou ananas au sirop et coulis de chocolat
Fruit de saison

Brebis crème - St Paulin - Petits suisses sucrés
Fruit de saison - Pêche au sirop

Fromage frais aromatisé - Yaourt aromatisé
Montboissier
Pâtisserie fraîche

Céréales du PDJ - Lait - Fruit de saison

Pain de mie - Miel
Fromage blanc nature + sucre - Fruit de saison

Croissant - Petits suisses sucrés

BN - Yaourt brassé - Fruit de saison

Lundi 28 mai 2018

Mardi 29 mai 2018

Mercredi 30 mai 2018

Jeudi 31 mai 2018

Vendredi 1 er juin 2018

Samossa de légumes

Avocat & Crevettes sauce cocktail

Steak haché de bœuf à la coriandre
et aux oignons
Galette de pommes de terre
(Pommes paillasson)

Taboulé de quinoa concombres et tomates

Salade de melon, féta, olive et croûtons

FÉRIÉ

Goûter

Médaillon de saumonette au thym et citron
Purée de poirvons rouges,carottes
et pommes de terre maison
Petit moulé paysan Breton
Tartes aux fruits

Goûter

Brioche - Petits suisses sucrés - Fruit de saison

Emincé de poulet sauce aux figues
Fusilli au beure
Faiselle + sucre
Cerises fraîches (sous réserve des conditions
climatiques)

Goûter salé

Baguette - Gouda - Fruit de saison

Goûter

Fromage blanc & coulis de mangue
Fraises au sucre

Goûter

Quatre quart - Yaourt brassé - Compote bi-fruits

Goûter

Goûter

Salade de pommes de terre, pommes et échalote
Sauté de dinde sauce tomate
poissons, saumon et brocolis
Tian de légumes (courgettes, aubergine, Clafoutis
Salade saveurs vinaigrette
oignons rouges, pommes de terre)
Cantal
Cake aux framboises

Goûter

Pain de campagne - Confiture d’abricot
Crème dessert au chocolat - Jus de pommes

Petit Cabret
Mélanges abricots au sirop et fruits rouges

Goûter

Madelons aux pépites de chocolat
Fromage blanc nature + sucre - Fruit de saison

