STE CATHERINE DE FIERBOIS

MENU SCOLAIRE DU MOIS DE
MAI 2017
LUNDI

VENDREDI

JEUDI

MARDI
z

z

Taboulé

Salade de haricots verts

Radis roses et beurre

Sauté de bœuf sauce au thym

Aiguillettes de poulet

Pavé de merlu au citron persillé

Carottes persillées

Riz

Bouquet de légumes (chou-fleur,
brocolis, carotte)

Yaourt aromatisé

Yaourt BIO sucré

Camembert

Fruit

Fruit

Doghnut

Salade de betteraves BIO

Melon

Tomates et maïs
vinaigrette

Chipolatas

Poulet rôti

Courmentier de poisson (purée
de courgette, pomme de terre)

Haricots blancs
sauce tomate

Coquillettes

Plat complet

Six de Savoie

Coulommiers

Pointe de brie

Fruit

Flan à la vanille

Gâteau tradition à l'ananas au
caramel

Salade, betteraves et maïs

Crêpe au fromage

Les pas pareille :
Afrique du Sud
Pastèque

Escalope de dinde

Goulash

Bobotie, sauce tomate

Gratin de courgettes et pommes
de terre

Riz

Blé

Mimolette

Yaourt aromatisé

Fromage blanc sucré

Coulommiers BIO

Fruit

Pêche au sirop

Mousse au chocolat au lait

Du 2 au 5 Mai

z

FERIE

Du 15 au 19 Mai

Du 9 au 12 Mai

z

FERIE

Compote de pommes
z

z
z

Salade de tomates
Pavé de colin sauce fines
herbes (oignon, ciboulette,
persil)
Ratatouille à la niçoise et
semoule

z

z
z

Salade de blé aux petits
légumes

z

z

z

Macédoine mayonnaise

Sauté de dinde sauce
provençale

Thon à la
tomate et basilic

Bœuf braisé

Haricots verts à la tomate

Penne BIO

Edam

Petit cotentin

Carré

Fruit

Ile flottante

Fruit

Carottes râpées
vinaigrette balsamique

Animation développement
durable
Salade de betteraves BIO

Emincé de porc à la dijonnaise

Chili végétarien

Poêlée de légumes

Riz

Gouda

Yaourt fromagerie Maurice
nature sucré

Roulé à la
framboise

Fruit

Du 22 au 26 Mai

Concombre vinaigrette

z
z

Du 29 au 31 Mai

z
z

z

FERIE

z

Légumes cuisinés au cerfeuil
(carotte, duo de courgettes
jaune-vert, oignon)

z

z

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont élaborées par nos cuisiniers sur la cuisine
centrale de Luynes

BON APPETIT !

al

