02/09/19
au
06/09/19

Menus scolaires SEPTEMBRE 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

tomates vinaigrette

salade de risetti aux crudités

betteraves

melon

salade iceberg vinaigrette à l'emmental

jambon de volaille

pépites de poisson meunière

poulet rôti label rouge

dos de colin

joue de bœuf VBF

coquillettes bio

chou fleur béchamel gratiné

petits pois carottes

riz bio

purée de pommes de terre

/

petit louis

petits suisses natures

fromage à la coupe : coulommiers

/

yaourt aromatisé et sablé

pèche

raisin

compote bio

flan pâtissier

baguette

09/09/19
au
13/09/19

Goûter

kiri
pommes de terre œufs durs

taboulé à la semoule bio

courgettes râpées

briochette au fromage

concombre

boulettes de bœuf VBF sauce tomate

filet de saumon

sauté de veau VVF

aiguillettes de poulet

œufs pochés sauce provençale

haricots verts

trio de légumes aux brocolis

pommes de terre rissolées

ratatouille (et pdt)

spaghetti bio, emmental

yaourt nature bio

petit moulé nature

/

/

raisin

prunes

crème dessert vanille

pomme bio

glace esquimaux, petits pots

banane

16/09/19
au
20/09/19

Goûter

brioche tranchée
rillettes de sardines maison

carottes râpées

salade piémontaise

macédoine de légume

tomate maïs concombre

sauté de dinde

rôti de bœuf VBF

dos de cabillaud

rôti de dinde certifié

saucisse chipolata (saucisse de volaille)

courgettes

gnocchi sauce tomate

haricots beurre

épinards hachés béchamel

lentilles locales

leerdammer

fromage à la coupe : chèvre long

chanteneige

gouda bio

/

poire bio

compote bio

kiwi

brownie au chocolat

briquette de lait aromatisé

23/09/19
au
27/09/19

Goûter

Goûter

fromage frais bio pulpé

gâteau au fromage blanc
salade coleslaw (chou/carottes)

salade de perles aux lentilles noires
locales

salade feuille de chêne

pâté de campagne, cornichons (pâté pur
volaille)

pamplemousse

parmentier de poisson

polenta à l'emmental

sauté d'agneau

Poisson frais (espèce selon arrivage)

émincé de dinde mariné

/

brocolis

macaroni bio

carottes vichy

céréales gourmandes bio

/

babybel bio

cantal AOP

chavroux

/

flan vanille nappé caramel

banane

ananas au sirop léger

raisin

yaourt velouté aromatisé

biscuit roulé

Compte tenu du marché, nous nous réservons le droit de modifier les menus tout en respectant leur équilibre nutritionnel. L'origine de la viande sera indiquée dans le restaurant le jour de consommation.La cuisine centrale.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la cuisine centrale au 02.38.42.25.73. Vous pouvez également consulter les menus sur le site de la ville de saran. www.ville-saran.fr , rubrique scolaire puis restauration scolaire.

