Service Scolaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

Crêpes au fromage

2
Salade verte, dés de

Omelette aux oignons

fromage

Ratatouille

Sauté de poulet

Fromage blanc

Polenta au fromage
Fruit

5

6

7

8

9

Endives aux pommes

Pizza au fromage

Taboulé

Concombres vinaigrette

Rôti de veau

Steak haché

Sauté de porc aux olives

Moules

Curry de légumes

Pâtes au fromage

Poêlée de légumes

Carottes Vichy

Frites

aux pois chiches et blé

Salade de fruits

Fruit

Flan

Fromage blanc

Yaourt

12
Découverte de l'Amérique

13
Menu des Pirates

Pommes de terre vanillée

Salade des caraïbes

Dinde sauce cacahuètes

Poulet boucané
Riz pilaf au fromage
Salade ananas bananes

Salade d'endives
Blanquette de veau
Riz
Fromage blanc au coulis

Boulettes en sauce
Pâtes au fromage
Fruit de saison

Poêlée cèleri et petits pois
Porridge familial

20

Menu Romain

rustique

citron

Galimafrée de bœuf miel épicé

Sauté de porc aux pommes

Légumes du potager d'antan
Verrine fromage blanc, raisin

21

Blé
Gâteau ricotta miel

22

23

Tarte au fromage

Salade de pois chiches

Blanc de volaille

Cabillaud sauce à

Salade verte

Brouillade

mariné

l'échalote

Tartiflette

Tian de légumes

Brocolis braisés

Poêlée de curcubitacés

Fruit

Fruit

Yaourt

26
Carottes râpées

Filet de saumon grillé

16

Panais râpé noix persil

Terrine forestière pain

Soupe verte

Crème dessert au chocolat

15
Banquet Médiéval

Menu Viking

Haricots beurres persillés

19

14

Salade verte aux œufs

27
Salade de betteraves
Légumes et P.de terre au
curry
Mélange de lentilles
Fromage Fruit

Cèleri rave frais

Fromage
Eclair au chocolat

28

29

30

Couscous à l'agneau

Salade de blé

Semoule

Poisson sauce au citron

Endives au bleu
Rôti de porc

Fromage

Haricots verts persillés

Gratin de chou-fleurs

Liégeois à la vanille

Petit suisse

Beignet

Liste des produits issus des labels..
Produits issus de
l'agriculture bio
Bœuf des hautes terres
Agneau des comtes de
Provence
Porc du mont Ventoux

Produits locaux
Filière bleu blanc cœur

Les labels
Ils sont un gage de
qualité et l'assurance
d'une production

Label rouge

locale répondant à un
cahier des charges

Pêche durable

Les menus sont réalisés en collaboration avec les chefs de cuisine validés par une diététicienne.
l'équilibre alimentaire, même lors de problèmes exceptionnels, est respecté.

attendu.

