
Cantine scolaire 2015-2016

25/04/16 26/04/16 28/04/16 29/04/16

Salade de blé au chorizo, poivrons Radis beurre Salade d'endives aux œufs

Diots Cuisse poulet Sauté de bœuf aux légumes Hoki pané

haricots verts persillés Petits pois braisés semoule

fromage

Fruit de saison Tarte aux fruits Fromage blanc BIO Riz au lait

02/05/16 03/05/16 05/05/16 06/06/16

Duo de saucissons cornichons FERIE PONT DE

ASCENSION L'ASCENSION

Escalope de porc sauce tomate

fromage pommes sautées

salade verte

compote yaourt aromatisé

09/05/16 10/05/16 12/05/16 13/05/16

Betteraves vinaigrette tomate mozzarella

Dos de colin au citron Pilon de poulet Sauté de dinde

Flan de tomates Penne Riz, poivrons Semoule

fromage

Muffin Fruit de saison crème chocolat BIO compote

16/05/16 17/05/16 19/05/16 20/05/16

FERIE Salade de pommes de terre, Pizza fromage

PENTECOTE surimi Daube de bœuf provençale

Palette à la diable Purée brocolis coquillettes

haricots beurre persillés

cocktail de fruits fraises au sucre

Carottes rapées vinaigrette

et féta

Epinards à la crème

Concombre à l'échalotte

Spaghetti à la bolognaise

Paté de foie cornichons Salade verte aux croutons

Roti de Veau

Cèleri rémoulade

Poisson à la diépoise

petits gervais sucrés



Nous nous réservons le droit de modifier les menus en fonction de nos approvisionnements

* BOF : Bœuf d'Origine Française

Le fromage et le beurre, sont de la Ferme de la Correrie ou de la Fromagerie des Aillons
 Les fruits et certains légumes proviennent des «  Saveurs d'Amandine »



Cantine scolaire - 2012 - 2013
25/04/16 26/04/16 28/04/16 29/04/16

Salade de blé au chorizo, poivrons Radis beurre Carottes rapées vinaigrette Salade d'endives aux œufs
et féta 0 0 0
Diots Cuisse poulet Sauté de bœuf aux légumes Hoki pané

haricots verts persillés Petits pois braisés semoule Epinards à la crème
0 0

Fromage blanc BIO Riz au lait

02/05/16 03/05/16 05/05/16 06/06/16

Concombre à l'échalotte FERIE PONT DE
0 0 ASCENSION L'ASCENSION

Spaghetti à la bolognaise Escalope de porc sauce tomate 0 0
fromage pommes sautées 0 0

salade verte 0 0 0
compote yaourt aromatisé 0 0

09/05/16 10/05/16 12/05/16 13/05/16

Betteraves vinaigrette Paté de foie cornichons Salade verte aux croutons tomate mozzarella
0 0 0 0

Roti de Veau Dos de colin au citron Pilon de poulet Sauté de dinde
Flan de tomates Penne Riz, poivrons Semoule

0 fromage 0 0
Muffin Fruit de saison crème chocolat BIO compote

16/05/16 17/05/16 19/05/16 20/05/16

FERIE Salade de pommes de terre, Pizza fromage Cèleri rémoulade
PENTECOTE surimi Poisson à la diépoise Daube de bœuf provençale

0 Palette à la diable Purée brocolis coquillettes
0 haricots beurre persillés 0 0
0 petits gervais sucrés cocktail de fruits fraises au sucre
0 0 0 0

Légumes et fruits cuits Féculents Protéines Produits laitiers
Légumes et fruits crus

Nous nous réservons le droit de modicier les menus en conction de nos approvisionnements


	Menu
	Valeur nutritionnelle

