MENUS SCOLAIRES MAI 2017
Les menus peuvent être modifiés en fonction de l'approvisionnement ou opportunités de saison
* plat de substitution
LUNDI

Du 01 au 05 mai 2017

Goûter

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Iceberg en salade

Macédoine de legumes

Concombre vinaigrette

Friand aux champignons

Sauté de canard à l'orange

Filet de hoki sauce aneth

Kefta à la marocaine

Œufs durs à la béchamel & gratinés

Haricots verts

Polenta crémeuse

Duo de carottes & pommes de terre

Ratatouille & boulgour Bio

Kiri malin

Fromage blanc

Camembert

Mini babybel emmental

Muffin aux pépites de chocolat

Fruit de saison

Loca fruit

Glace à l'eau (pirulo happy)

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

Du 08 au 12 mai 2017

Goûter

MARDI

Escalope de dinde sauce barbecue
maison
Du 15 au 19 mai 2017

Noix de joue de porc* confite au miel &
citron confit

Emincé de poulet au citron

Gratin de macaronis

Brocolis au beurre

Yaourt nature Bio

Mini bombel

Cheddar

Chèvre à la coupe

Fruit de saison

Liegeois de fruits maison

Churros sauce chocolat

Loca fruit

Salade de serpentini au gaspacho
maison (pâtes, gaspacho, tomate,
concombre, maïs)

Bœuf aux oignons & aux épices
Chili con carne maison & son riz
Pommes de terre & champignons

Concombre & courgette en vinaigrette

Betteraves & champignons à la
grecque

Loca salade verte

Chipolata* persillée

Spicy de poulet

Poisson de la marée sauce chèvre et
basilic

Wedges

Duo de haricots verts & beurre

Riz basmati

Sauté de veau aux carottes

Mélange 5 céréales à la tomate
(blé,soja,orge,avoine,seigle)

Du 22 au 26 mai 2017

Tomate au thon

Chou blanc à la mimolette

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

Goûter

Salade méxicaine (maïs, avocat,
tomate, poivron, chorizo)

Céléri rémoulade

Vache qui rit

P'tits roulé

Camembert à la coupe

Petit filou magic duo
(vanille/framboise)

Petit suisse

Fruit de saison

Loca fruit

Patisserie du jour

Fruit de saison

Compote du moment

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

Crudité du moment selon arrivage

Raita de concombre et son chapati

Emincé de boeuf sauce marchand vin

Dos de colin sauce au boursin

Poulet tandoori

Chou fleur

Purée de pommes de terre & carottes
maison

L'aloo gobi (pommes de terre, chou
fleur, épices)

Panaché de 4 fromages

Gouda Bio

Animation Glaces

Fruit de saison

Riz au lait à la noix de coco maison

Goûter
Jour de pain Bio

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

