Restauration scolaire
Semaine du lundi 10 au vendredi 14 mars 2014
Lundi 10

Mardi 11

Jeudi 13

Vendredi 14

Chou-blanc vinaigrette

Crêpes au fromage

Céleri rémoulade

pâtes du soleil

sauté d’agneau curry

émincé poulet charcutière
courgettes cuites nature

chili con carne

pépites de poisson
meunière

riz créole

camembert

vache picon

épinards sauce crème

yaourt aromatisé –fruit

flan nappé au caramel

fruit

croc’lait
mousse au chocolat au lait

Semaine du lundi 17 au vendredi 21 mars 2014
Lundi 17

Mardi 18

Jeudi 20

Vendredi 21

Carottes râpées

Coquillettes cocktail

Nem à la volaille

chou-blanc à l’emmental

hachis Parmentier

cuisse de poulet rôtie au jus
de viande

riz façon cantonais

portion poisson espagnole

Gervais à boire

pommes noisettes

brownies

bouquetière

crème dessert caramel

rondelé ail et fines herbes

vache qui rit

fruit

fruit

Semaine du lundi 24 au vendredi 28 mars 2014
Lundi 24

Mardi 25

Jeudi 27

Vendredi 28

saucisson sec

Accras à la morue

Salade verte batavia

Salade coleslaw

pané moelleux toscana

crumble de poisson saveur
macaronis tomate

blanquette de poulet
pommes sautées

rôti de bœuf (froid)

ratatouille

coulommiers

cœur de dame

brunoise légumes jus

fromage blanc sucré

crème dessert saveur
vanille

spécialité de fruits pommebanane

fraidou

fruit
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Restauration scolaire
Semaine du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2014
Lundi 31

Mardi 01

Jeudi 03

Vendredi 04

Salade composée

Betteraves rappées

Chou-rouge

Salade coleslaw

dés de poisson à l’oseille

anneaux à la romaine
(beignets de calamars) riz
basmati

cervelas orloff

crumble de poissons saveur
pain d’épices

brocolis

yaourt sucré

fusillis

fondue de poireaux et
pommes vapeur

carré

novly saveur vanille

boursin ail et fines herbes

coulommiers

crème dessert caramel

fruit

fruit

Semaine du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014
Lundi 7

Mardi 8

Jeudi 10

Vendredi 11

carottes râpées

Coquillettes cocktail

Salade verte batavia

Taboulé

sauté de veau sauce
forestière purée

poulet émincé au
camembert haricots verts
ail et persil

spaghettis bolognaise

filet de poissons meunière

rondelé nature à la fleur de
sel

coulommiers

Gervais aux fruits

bâtonnière de légumes

novly au chocolat

fruit

donut chocolat milka

cantadou ail et fines herbes
mousse au citron

Semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014
Lundi 14

Mardi 15

Jeudi 17

Vendredi 18

Salade coleslaw

Pizza fromage

blanquette de dinde

rôti bœuf à la tomate

boules de bœuf sauce
piquante

Salade d’endives
(endives entières)
fricassé de poisson
dieppoise

aubergines à l’huile d’olive

vache qui rit

carottes étuvées

riz créole

suisse sucré

flan nappé au caramel

yaourt aromatisé

petits filous aux fruits

fruit

dessert de Pâques

Salade strasbourgeoise

spécialité de fruits

Edition du 26/02/14

Page 2 sur 3

Restauration scolaire
Semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014
Lundi 14

Mardi 15

Jeudi 17

Salade strasbourgeoise

Salade coleslaw

Pizza fromage

blanquette de dinde

rôti bœuf à la tomate

boules de bœuf sauce
piquante

Salade d’endives (endives
entières)
fricassé de poisson
dieppoise

aubergines à l’huile d’olive

vache qui rit

carottes étuvées

riz créole

suisse sucré

flan nappé au caramel

yaourt aromatisé

petits filous aux fruits

fruit

dessert de Pâques

spécialité de fruits
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