RESTAURANT SCOLAIRE - MAIRIE DE SAINTE ADRESSE
ECOLE PRIMAIRE

Menus du 14 mai au 6 juillet 2018
lundi 14 mai

jeudi 17 mai

vendredi 18 mai

F

salade de tomates

LS/F

taboulé "maison"

F

surimi mayonnaise

F

F

concombre vinaigrette

LS/F

salade de riz niçoise

F

terrine de saumon

F

S

médaillon de merlu aux moules

F

rôti de dinde

LS/S

spaghettis bolognaise

F

F/S

pommes de terre et épinards

F

ratatouille "maison"

F

camembert

F

pyrénées

A

compote de pommes
F

compote tous fruits

fruit de saison
au choix parmi 2

lundi 21 mai

mardi 22 mai

A

Semaine du développement durable

mardi 15 mai

radis roses, beurre

lundi 11 juin

mardi 12 juin

jeudi 14 juin

F/A

salade aux deux cœurs

F

salade de tomates

F

salade du chef

F

melon vert

S

haricots verts vinaigrette

F

courgettes râpées

F

salade aux lardons

F

melon jaune

chipolatas

LS/S

chili con carne

S

aiguillettes de poulet

S

blanquette de la mer

S

boules de bœuf sauce tomate

LS

lentilles

LS

riz blanc

F

écrasée de p. de terre "maison"

F

carottes persillées

LS

boulgour

F

saint paulin

F

fruit de saison
au choix parmi 2

carottes râpées

F

petit suisse sucré

F

edam

F

vache qui rit

F

coulommiers

F

pyrénées

F

salade de fruits

F

yaourt aromatisé

F

milk shake vanille

F

mousse chocolat

F

tarte aux pêches

F

fruit de saison

vendredi 15 juin

F

jeudi 24 mai

fromage blanc aromatisé

F

vendredi 25 mai

milk shake mangue

mousse framboise

DCM

lundi 18 juin

F

mardi 19 juin

tarte aux abricots

vendredi 22 juin

jeudi 21 juin

F

friand au fromage

F

pâté de foie, cornichons

F

melon

F

concombres

F

betterave

F

saucisson à l'ail

F

feuilleté hot dog

F

pâté campagne, cornichons

F

pomelos au sucre

F/A

salade , jambon , mais

F

salade

F

salami

F

steak haché

S

dos de colin à la provençale

F

cuisse de poulet rôtie

F

tajine de volaille

LS/S

lasagnes bolognaise "maison"

S

filet de poisson meunière

Soupe de melon vert

F

haricots beurre

F/LS

courgettes sautées et semoule

F

frites fraîches "maison"

S

poêlée de légumes

F

p. de terre et piperade "maison"

Couscous

F

yaourt sucré

F

saint paulin

F

emmental

F

brie

F

gouda

LS/F

riz au lait chocolat

F

ile flottante crème anglaise

F

salade de fruits

F

fruit de saison
au choix parmi 2

timbale vanille-fraise

F

fruit de saison
au choix parmi 2

S

S

timbale vanille-chocolat

LS/F

semoule au lait

F

velouté fruix

F

fraises au sucre

lundi 28 mai

mardi 29 mai

jeudi 31 mai

lundi 25 juin

vendredi 01 juin

mardi 26 juin

Repas à thème Oriental

Salade d'orange

jeudi 28 juin

vendredi 29 juin

F

céleri rémoulade

S

macédoine de légumes

F

radis, beurre

S

pizza

F

salade coleslaw

F/A

salade verte au thon

F

pastèque

F

rosette

F

betterave vinaigrette

F

champignons la crème

F

concombre bulgare

S

crêpe fromage

F

tomate vinaigrette

F

salade verte au surimi

f

melon

F

cervelas

F

escalope de dinde

LS/S

pâtes aux deux saumons

F

rôti de bœuf

SCM

paupiette veau

F

crépinette

S

nuggets de volaille, ketchup

F

S

pavé de colin sauce rose

LS

riz sauce tomate

S

aux poireaux

S

pommes noisettes

A

petits pois carottes

LS

purée

S

haricots verts

LS

coquillettes

LS/S

riz et julienne de légumes

F

yaourt fermier au choix

F

chèvre

F

six de savoie

F

brie

F

chèvre lait mélange

F

carré de l'Est

F

st môret

B

biscuit sec au choix

F

fraises au sucre

A

compote pomme fraise

fromage blanc aromatisé
yaourt aromatisé

F

roulé abricots

S

esquimau vanille

F

fruit de saison
au choix parmi 2

F

biscuit sec au choix

F

fruit de saison
au choix parmi 2

F

ananas frais

A

mardi 05 juin

lundi 04 juin

compote pomme banane
jeudi 07 juin

cornet jambon macédoine

F

betteraves sauce blanche

F

melon

F

F

tomate œuf dur

F

avocat sauce cocktail

F

pastèque

F

F

sauté bœuf aux carottes

F/S

aiguillettes de poulet

S

poisson pané ketchup

F

F

pommes sautées

S/LS

semoule et ratatouille

F

flan de légumes

F

chanteneige

F

tomme blanche

F

carré frais

F

novly vanille

F

crumble aux pommes

F
F

novly chocolat

fruit de saison
au choix parmi 2

F

crumble aux fruits rouges

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

B

lundi 02 juillet

vendredi 08 juin

F/A

Produits locaux

F

carottes râpées au citron
salade grecque

roulé fraises

S

mardi 03 juillet

steak grillé
(steak haché pour les maternelles)

esquimau chocolat

jeudi 05 juillet

vendredi 06 juillet

F

melon

F/A

tomate au maïs

LS/F

salade de pâtes

F

concombre vinaigrette

F

betterave

LS.F

taboulé

rôti de porc

F

jambon blanc

F

cuisse de poulet

F/A

tarte au thon

S

purée de pois cassés

F

salade de pommes de terre

F

courgettes provençales

F

salade verte

menu des vacances

F

saint nectaire

F

boursin

F

camembert

buffet froid

A

compote pomme fraise

F

F

fruit de saison
au choix parmi 2

petits suisses fruités
fromage blanc au miel

F

smoothie au choix parmi 2

A

compote tous fruits

B

biscuits secs

(tomate, concombre, féta)

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

VIANDE - POISSON - ŒUF
PRODUITS LAITIERS
LÉGUMES ET FRUITS
FÉCULENTS

F: frais S : surgelé A : appertisé
LS : légumes secs B: biscuits
SCM : surgelé cuisiné maison
Dessert fait maison

