MENUS POUR LA SEMAINE du 27 FEVRIER au 3 MARS 2017
ENTREES

LUNDI
27/02/17

MARDI GRAS

MERCREDI
01/03/17
JEUDI
02/03/17
VENDREDI
03/03/17

Buffet de salade BIO
Potage
Quiche fromagère
Carottes râpées
Sardines citron
Buffet de salade BIO
Potage
Duo de choux
Tartare de tomate feta
Mâche aux noix
Buffet de salade BIO
Potage
Agrumes à la menthe
Salade avocat crevettes
Buffet de salade BIO
Potage
Riz niçois au thon
Concombre à l’indienne
Radis blanc en salade
Buffet de salade BIO
Potage
Salade composée
Asperges ciboulette
Tartine chèvre miel

VIANDES
Filet de poisson sauce
portugaise
Steak grillé sauce
moutarde poivre vert

ACCOMPAGNEMENT

LAITAGES

Yaourt nature
Riz pilaf
Fromage à la
Légumes aux haricots plats
coupe
persillés
Fromage fondu

Hachis Parmentier

Salade gourmande

Quenelle de brochet
sauce crustacés

Poêlée rustique

Lasagne au saumon

Champignons sautées

Escalope de volaille
crème champignons
Rôti de porc à l’aigre
douce

Frites
Fondue de poireaux au
fromage fondu

Petit salé Montbéliard

Potée des hauts plateaux

Omelette aux fines
herbes

Duo de courgettes

DESSERTS
CORBEILLE DE
FRUITS
Compote Bio
Ananas au sirop

Yaourt nature
Fromage à la
coupe
Fromage demi
sel
Yaourt nature
Fromage à la
coupe
Tartare

CORBEILLE DE
FRUITS
Abricot au plat

Yaourt nature
Fromage à la
coupe
Mini roulé ail
fines herbes
Yaourt nature
Fromage à la
coupe
Fromage varié

CORBEILLE DE
FRUITS
Crème caramel
Yaourt aux fruits

MENU SOIR
Entrées diverses
Purée de potiron
Emincé de bœuf aux
poivrons Crème brûlée
Fromage yaourt Fruits frais
Entrées diverses
Flageolets carottes Escalope
viennoise
Fromage yaourt
Fruits au sirop
Entrées diverses
Pennes sauce tomate
Œuf mollet
Fromage yaourt
Cake Panier de fruits
Entrées diverses
Pizza reine
Salade verte
Fromage yaourt
Fruits frais

Le restaurant scolaire respecte la grille de fréquences des repas établie par le GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés Restauration Collective et Nutrition)

= Viandes (muscle), poissons (8/20 repas minimum)
= Légumes et fruits cuits
= Légumes et fruits crus (20/20 repas)
= Produits laitiers (20/20 repas)
= Féculents (20/20 repas)

= Viande hachée (4/20 repas maximum)
= Friture, panures (4/20 repas maximum)
= Dessert contenant + de 20g de glucides ou + de 15% de lipides (4/20 maximum)
= Préparations à base de viande, poisson, d’œuf et/ou de fromage (4/20 maximum)

Nos crudités (carottes, céleri, choux, pommes, salade) sont toujours issues de l’Agriculture Biologique
Ainsi que le fromage blanc, le beurre, le riz et le pain 2x par semaine
Mme L’Intendante

Mr Le Proviseur
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