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

Du 04 au 08 septembre
2017

Goûter

Du 11 au 15 septembre
2017

Goûter

Du 18 au 22 septembre
2017

Goûter

Du 25 au 29 septembre
2017

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomates

Concombre vinaigrette

Betteraves au maïs

Œuf dur sauce cocktail

Loca salade

Noix de joue de porc confite*

Pépites de poulet croustillantes

Navarin de mouton printanier

Omelette au reblochon maison

Légumes printanier

Ratatouille & boulgour Bio

Brandade de morue
Flageolets à l'ail

Haricots verts

Cantadou

Mimolette

Faisselle au coulis de fruits rouge

Saint Nectaire

Camembert à la coupe

Compote du moment

Cône glacé (vanille, chocolat, fraise)

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert au caramel

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Mini sardines au citron

Céleri rémoulade

Salade de tomates mozzarella

Quiche au poireaux & Maroilles

Coleslow

Poisson de la marée sauce curry

Echine de porc*

Kefta à la marocaine (volaille &
agneau)

Potjevleesch maison

Bœuf bourguignon

Flan de légumes (carottes, poireaux,
chou fleur) maison

Lentilles

Ratatouille

Rustic twist

Carottes & pommes de terre persillées

P'tit Louis coque

Petit filou aux fruits

Emmental

Fruit de saison

Fruit de saison

Pâtisserie du moment

Fromage blanc
Compote pommes & spéculos

Fruit de saison

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

Crêpe emmental

Concombre vinaigrette

Blanc de poireaux

Radis beurre

Escalope de dinde sauce au boursin

Blanquette de veau à l'ancienne

Duo de chipolata & merguez

Manchon de canard confit

Poisson de la marée sauce tomate &
basilic

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

Brocolis & jeunes carottes

Pâtes du moment

Petits pois carottes

Riz pilaf à la julienne de légumes

Cantafrais

P'tits roulé

Tomme grise

Fromage du moment

Yaourt nature Bio

Liégeois au chocolat ou café

Loca fruit

Crème brulée maison

Fruit de saison

Coupelle de fruits du moment

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Salade de perles aux légumes
(poivrons, tomates, concombre, olives
noires)

Loca salade verte

Croq' légumes sauce cocktail

Salade de tomate

Betteraves

Pilon de poulet rôti

Fileté de hoki sauce dieppoise

Hamburger de volaille maison

Emincé de bœuf sauce au poivre

Saucisse de Toulouse brasse confite

Purée de courgette à la Vache qui rit
maison

Blé à la tomate

Pommes dauphines

Semoule aux raisins

Champignons miniatures & pommes de
terre

Petit suisse sucré

Chanteneige

Port salut

Leerdammer mini's

Compote du moment

Fruit de saison

Sunday maison
Crème dessert à la vanille
Goûter
Jour de pain Bio

Fruit de saison

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 !

