MENUS SCOLAIRES AVRIL 2017
Les menus peuvents être modifiés en fonction de l'approvisionnement ou opportunités de saison
* plat de substitution

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

concombre, tomate,carotte, maïs, sauce
gaspacho)

Salade iceberg

Accras de morue

Salade de tomate

Cuidité

Emincé de poulet tandoori

Moules catalane

Colombo de porc aux légumes

Carbonade de bœuf

Noix de jambon marinée au miel & sa
sauce

Carottes en persillade

accompagnées d'un risotto de blé

Riz basmati

Purée de pois cassés

Ratatouille & semoule

Liégeois au chocolat

Carré frais

Fromage au coulis exotique

Camembert à la coupe

Yaourt nature

Petit beurre

Fruit de saison

Tarte noix de coco

Cubes de poire

Fruit de saison

LUNDI
Salade de penne au gaspacho (penne,

Du 27 au 31 mars 2017

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT / GATEAU DU JOUR

Goûter

Du 17 au 21 avril 2017

Salade de pâtes au poulet (fusilli, petits

Salade de tomates

Salade verte

Macédoine de légumes à la mayonnaise

Roti de veau orloff à l'ancienne
(gruyère, champignon) maison

Dos de colin sauce tomate

Paupiette de dindonneau forestière &
sa sauce

Beignet de poisson blanc sauce
béarnaise

Frites

Lentilles & basquaise

Haricots verts

Poêlée de légumes du moment

Petit Louis coque

Petit filou au chocolat

Leedarmmer mini's

Fromage du moment

Fruit de saison

Doughnut sucré

Fruit de saison

Fruit de saison

légumes, poulet, sauce fromage blanc crémé)

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT / GATEAU DU JOUR

Goûter

Betteraves

Melon ou pastèque (selon arrivage)

Tomate mozzarella & pesto

Courgette rapée en salade & fromage
de brebis

Tarte tomate chêvre & basilic

Hamburger de poulet au cheddar (pain,

Emincé de bœuf aux olives

Gnocchis alla romana

Pilons de poulet tennessee

Cœur de merlu sauce hollandaise

Potatoes

Courgettes en persillade

Mini pizza vénitienne (jambon,
champignons, tomate, emmental)

Petits pois & carottes

Chou fleur & pommes de terre

Fromage blanc nature

Chanteneige

Planche de fromages italiens

Fromage du moment

Saint Morêt

Fruit de saison

Petit pot de glace vanille & fraise

Tiramisu

Compote pomme / abricot

Fruit de saison

salade, tomate, sauce burger maison)

Du 24 au 28 avril 2017

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT / GATEAU DU JOUR

Goûter

Produit issus de l'agriculture Biologique

Loca : Produits Locaux

Label Rouge : Produit de Qualité supérieure

Origine viande Bovine (décret n°2002-1-465 du 17 décembre 2002), Veau, Porc, Volaille : Française / Origine viande d' Agneau ou Mouton : UE

Bleu Blanc Cœur : Quand la terre est respecté, quand les animaux sont bien nourris, l'homme se nourrit bien

La ville de Cerny vous souhaite un bon appétit !

