Menus
Mars
2020

Restauration Scolaire Décentralisée

Lundi
02/03/2020
macédoine de légumes vinaigrette

Mardi
03/03/2020
velouté de courgettes

ravioli aux légumes

Mercredi
04/03/2020
pamplemousse
émincé de poulet basquaise
piperade-semouleBIO
fromage blanc
omelette
11/03/2020
salade de chou vinaigrette&dés de pomme
tajine d'agneau aux pruneaux

Jeudi
Vendredi
05/03/2020
06/03/2020
salade de mâche vinaigrette
Ø
à la tomate séchée&croûtons à l'ail
filet de poisson meunière - citron
BIO
purée potiron
pennes sauce minestrone-emmental
BIO
crème chocolat
bûche d'affinois au bleu-pomme BIO
x
x
12/03/2020 - menus des enfants de l'école Bracke-Desrousseaux-13/03/2020
betteraves vinaigrette à la mangue
céleri vinaigrette au cresson

compote
x
09/03/2020
Ø
Riz basmati

veau sauce crème,carotte & rizBIO
fruit de saison
filet de colin sauce crème
10/03/2020
tartine au maroilles
émincé de poulet à la moutarde

Bolognaise de légumineuses

p de terre cubes - dés de carottes au thym

Rouy- yaourt vanille Bio
x
16/03/2020

fruit de saison
filet de colin sauce moutarde
17/03/2020

yaourt nature sucréBIO
pois chiches aux pruneaux
18/03/2020

camembert-ananas frais
x
19/03/2020

fromage blanc -coulis de rhubarbe-pomme
x
20/03/2020

Ø

salade iceberg vinaigrette au citron

endives aux dés de mimolette

céléri à la moutarde

velouté de carottes

chili végétarien (haricots rouges)

sauté de bœuf aux petits pois

saumon sauce tomate - ratatouille

œuf mollet sauce aux champignons

riz BIO
yaourt BIO à la fraise
x
24/03/2020
navets râpés aux poires

purée de brocolisBIO et pommes de terre
fruit de saison
filet de poisson sauce aux oignons
25/03/2020
maïs-cubes de pommes

coquillettesBIO-emmental râpé
tarte au sucre
x
26/03/2020
carottes râpées&vinaigrette à la chicorée

haricots vertsBIO à l'ail-boulgour BIO
yaourt BIO aux fruits
x
27/03/2020
Ø

Sauté de porc à la moutarde -SP - fondue de poireaux purée de pommes de terre

St Albray-fruit de saisonBIO
filet de lieu à la moutarde
23/03/2020
salade de mâche vinaigrette

cuisse de poulet à la provençale

gratin de pommes de terre,chou
fleur,oignons&tomme d'Artois

blé-aubergines braisées

Bio

courgettes -boulgour

Bio

coquillettesBIO au haddock&poireaux
emmental râpé

omelette - côtes de blettes au curcuma et gratin de
rutabaga

hochepot de bœuf

filet de merlan barigoule et fenouil épinards- pomme de
terre vapeur

pâtes & sauce crème aux fèves &champignons

Frites

fruit de saison
x
30/03/2020
céléri à la moutarde
émincé de dinde aux herbes

yaourt citron Bio
thon à la provençale
31/03/2020
velouté de chou-fleur BIO
dahl de lentilles corail aux épinards

yaourt au fruits mixésBio
x
01/04/2020
salade verte aux dés de mimolette
Bœuf au paprika

fromage blancBIO
filet de colin sauce hochepot
02/04/2020
concombres à la ciboulette
filet de colin à la moutarde

Citadelle du beffroi -fruit de saison
x
03/04/2020
Ø
curry de légumes végétarien

navets au thym-tomaté & p de terre grenailles

riz BIO

ratatouille-semoule

brocolis - pommes de terre 1/4 de lune

pépinettes

crème chocolatBio
omelette

fruit de saisonBIO
x

fruit de saison
filet de poisson sauce tomate

yaourt BIO vanille
x

brie -salade de fruit
x
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