Restauration scolaire
MENUS ECOLE LOUISE MICHEL - MATERNELLE et ELEMENTAIRE - AVRIL 2019

Lundi 1 Avril

Mardi 2 Avril

Jeudi 4 Avril

Vendredi 5 Avril

Salade de pommes de terre océane (thon, tomate, olive)
Emincé de dinde LBR au jus
Haricots verts à la tomate
Fraidou
Fruit BIO

***Amuse-bouche: Yaourt au lait de chèvre vanille***
Oeuf dur BIO
Mayonnaise dosette
Chili con carne charolais
Riz
Petit fromage frais aux fruits
Fruit

Concombre local en rondelles
vinaigrette moutarde
Sauté de boeuf charolais sauce au thym
Chou fleur BIO en gratin
Yaourt sur lit de fruits de la fromagerie Maurice
Eclair parfum chocolat

Carottes râpées
Carbonara*
Penne rigate
Camembert BIO
Flan au chocolat
*Thon à la tomate et au basilic

Lundi 8 Avril

Mardi 9 Avril

Jeudi 11 Avril

Vendredi 12 Avril

Salade de courgettes, tomate et ciboulette
vinaigrette moutarde
Quenelle de brochet sauce crevette
Riz BIO
Saint Paulin
Mousse au chocolat au lait

Salade de betteraves BIO
vinaigrette moutarde
Jambon blanc*
Coquillettes
Munster AOP
Pomme de producteur local
*Jambon de dinde LBR

***Mission anti-gaspi***
Carottes râpées BIO
croûtons
Vinaigrette au curry
Cordon bleu
Ratatouille et semoule
Fromage blanc parfumé au cassis et basilic du chef

Jus de pamplemousse
Pavé de hoki sauce champignons
Epinards branches BIO au gratin
Gouda BIO
Doughnut

Lundi 15 Avril

Mardi 16 Avril

Jeudi 18 Avril

Vendredi 19 Avril

Duo de coeurs de palmiers et maïs
vinaigrette moutarde
Sauté de boeuf charolais à la hongroise
Semoule BIO
Saint Nectaire AOP
Fruit

Concombre tsaziki
Beignet de poisson
et quartier de citron
Courgettes provençales BIO et blé BIO
Bûche mélangée
Ile flottante

***Animation: Les pas pareille***
Mâche
vinaigrette à la provençale
Echine de porc* cuite au jus
Carottes BIO à la crème
Pointe de Brie
Crumble pomme poire cacao du chef (farine locale)
*Rôti de dinde LBR au jus

Carottes rémoulade aux pommes et raisins secs
Sauté de thon sauce armoricaine
Purée de pommes de terre BIO
Cantadou ail et fines herbes
Compote de pommes et fraises allégée en sucre

