
Date Entrée Plat Principal Fromage Dessert
01/09/21 salade verte torsade Bolognaise Comté râpé salade de fruits

02/09/21 taboulé  poulet /haricots vert fromage blanc biscuit citron

03/09/21 salade de pommes de terre rôtis de porc/carottes chanteneige yaourt
04/09/21 salade de tomates ratatouille/grillade de porc fromage fruit

05/09/21 salade de pommes  de terre tartelettes fromage/salade verte compote biscuit

06/09/21 carottes râpée rôtis de porc au jus / pommes de terre tarte fruits

07/09/21 salade  campagnarde filet de poulet basquaise/riz compote de pomme

08/09/21 salade de tomates saucisse fumée et lentilles fromage blanc cake au citron

09/09/20 céleri à l'ancienne hachis parmentier comté raisin

10/09/21 salade verte poulet aux olives/pomme de terre tome du jura pâtisserie

11/09/21 carottes escalope de dinde sauce crème /petits pois charcenney crème caramel

12/09/21 betteraves rouges colin pané/riz jaune chèvre pâtisserie

13/09/21 concombres bulgare escalope de poulet/ haricots verts yaourt aux fruits biscuit

14/09/21 salade niçoise sans pdterre grillardin de veau tomates/ coquillettes emmental mousse chocolat

15/09/21 salade mexicaine poulet rôtis / ratatouille carré de l'est salade de fruits

16/09/21 tomate macédoine spaghettis sicilienne au comté fruit

17/09/21 salade vitalité (3 crudité) longe de porc cocotte / gratin pdterre râpé salade de fruits

18/09/21 salade lasagne flan vanille palet breton

19/09/21 betteraves rouges grillade de porc au jus /coquillettes fromage  blanc compote de pomme

20/09/21 salade de choux verts beignets de dinde / duo de haricots brie flan caramel

21/09/21 œuf dur sur salade verte lasagne au saumon gouda poire au chocolat

22/09/21 carottes et céleri râpé tartiflette sans viande raisins

23/09/21 choux au lard fricassé de poulet /petits pois  mimolette tartelette aux fruits

24/09/21 salade de lentilles tarte au fromage/salade composée yaourt aux fruits madeleine

25/09/21 salade de betteraves râpées crues jambon braisé/ purée de potirons comté ananas au sirop

26/09/21 salade verte couscous poulet merguez / semoule edam flan vanille

27/09/21 salade de tomates escalope de dinde sauce champignons / petit pois brie fruit

28/09/21 carottes au citron lasagne bolognaise yaourt
29/09/21 salade de carottes tomates farcies/riz fromage blanc aux framboises

30/09/21 salade de maïs pizza 3 fromage/salade verte compote biscuit

Date Entrée Plat Principal Fromage Dessert
01/10/21 betteraves au mais filet de poulet au Comté/choux fleur tarte aux pommes

02/10/20 aspic au jambon rôtis de dinde sauce champignons / pâtes tome du jura fruit

03/10/21 salade verte au comté filet de lieu au citron / riz brie mousse chocolat

04/10/21 salade de concombres croziflette sans viande/salade verte fromage blanc fruit

05/10/21 salade feuille de chêne colin à la tomate/riz camenbert tarte pommes

06/10/21 crudité variées émincé de porc / galette de pommes de terre carré de l'est fruit

07/10/21 salade composée /et maïs torsades vegi râpé mousse chocolat

08/10/21 salade de pomme de terre dos de cabillaud / haricots beurre tome du jura fruit

09/10/21 crudité mélangées sauté de bœuf /purée de potirons rondelé œufs neige

10/10/21 laitue poulet basquaise/légumes et pd terre gruyère pêche melba

11/10/21 taboulé filet de dinde  au curry /purée de carottes emmental kiwi

12/10/21 salade de tomates sauté de bœuf /pâtes brie flan chocolat

13/10/21 salade de pommes de terre crêpe  aux fromages /salade verte clafoutis pommes canelle

14/10/21 salade de choux rouges paêlla au porc crème caramel

15/10/21 salade de tomates filet de colin  /semoule camenbert raisins

16/10/21 salade verte gratin de pdt/pavé de bœuf soupe de fruits rouges

17/10/21 salade verte saucisse fumée et palette/ pdterre yaourt biscuit sec

18/10/21 crudité mélangées lieu sauce tomate / torsades flan vanille fruits

19/10/21 salade de tomates steack haché de bœuf/jardinière comté salade de fruits

20/10/21 tarte au fromage rôtis de porc /brocolis yaourt biscuit

21/10/21 salade verte spaghettis  sicilienne râpé fruits

22/10/21 salade vitalité tartiflette fromage variés  poires

23/10/21 choux au comté cuisse de poulet/haricots verts emmental compote 

24/10/21 terrine de campagne cornichons escalope de dinde/pâtes petit suisse fruit

25/10/21 betterave et œuf dur bœuf bourguignon /purée de potirons tome du jura ananas au sirop

26/10/21 feuilleté au fromage filet de poulet aux champignons/petit gratin pomme

27/10/21 salade verte riz à la mexiquaine camenbert pâtisserie

28/10/21 repas en Alsace choucroute garnie Munster tarte aux pommes

29/10/21 salade de choux steack aux poivres /pommes sautées yaourt madeleine

30/10/21 tartelettes champignons rôtis de dinde /ratatouille comté marbré chocolat

31/10/21 potage de légumes croque fromage/salade verte fromage blanc myrtilles

MENU RESTAURATION SCOLAIRE septembre 2022

MENU RESTAURATION SCOLAIRE octobre 2022


