Semaine du 04 au 08 septembre 2017
LUNDI

MARDI

Duo de crudités

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Carottes râpées

Œuf dur mayonnaise

Mousse de betterave au chêvre

Pastèque

Rillette de sardine

Salade de blédor

Rôti de veau aux champignons

Poulet sauce poulette

Sauté de bœuf mironton

Poisson du marché

Purée de pomme de terre

ratatouille

courgette poelé

Penne

Haricots verts

Riz

Boulgour pilaf

Poelé de légumes

Tomme Blanche

Brie

Carré de l'est

Rondelé nature

Gateau marbré

grillé aux pommes

Compote pomme rhubarbe
Meringué

Mousse chocolat

Menu restaurant scolaire Bouin Adultes

Semaine du 11 au 15 septembre 2017
LUNDI

JEUDI

VENDREDI

(concombre,yaourt,citron,moutarde)

salade de papillons au pistou de
basilic

tomate vinaigrette

mousse de tomate et fromage
frais

salade de céléri branche

Rillettes de porc

Emincé de dinde sauce
suprême

Sauté de veau marengo

Poisson du marché sauce citron

semoule au curcuma

petit pois au jus

haricots verts

Epinards au beurre

Coquillettes

riz creole

Coulommiers

Saint Paulin

Bûchette de chêvre

Tartare ail et fines herbes

Eclair chocolat

Mousse aux petits beurre

fruits de saison

Compote tous fruits

Galentine de volaille

MARDI

MERCREDI

concombre alpin
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Salade chinoise

palette de porc à la diable

émincé de poireaux et pomme
de terre vapeur

Semaine du 18 au 22 septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tiramisu salé

carotte râpée sauce aneth

Coquillettes sauce cocktail

Pâté en croute

Champignons à la grecque

Céléri

Merguez

Longe de pôrc aux herbes

Viennoise de dinde

Filet de hoki à l'indiènne

Blé à la catalane

piperade

carotte façon colombo

Semoule

Brocolis vapeur

torsades

Lentilles

haricots verts

comté

Saint paulin

Fromage blanc sucré

Gouda

Gateau basque

Velouté fruix

Fruit de saison

Mousse aux spéculos

Smoothie de betteraves
Salade club
(salade verte,tomate,épaule,emmental)
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Semaine du 25 au 29 septembre 2017
LUNDI

MARDI

Rapé de chou blanc sauce
enrobante à l'ail

JEUDI

VENDREDI

Salade printanière

Pain de légumes

Tomate ciboulette

Carotte sauce aneth

Salade rochelle

pâté forestier

Gratin de pâtes à la volaille

Jambon braisé

Rôti de dinde

Poisson du marché

Coquillettes

haricots verts au beurre

Riz grand-mère

Petits pois

Juliennes de légumes

Tomates provençales

Epinards béchamel

Boulgour aux petits légumes

Tome blanche

Rondelé aux noix

Camembert

Roulé aux abricots

Panna cotta

fruit de saison

Salade de radis emmental

Edam

Smoothie à la fraise

MERCREDI
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Semaine du 02 au 06 octobre 2017
LUNDI

MARDI

Concombre à la crème

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées ciboulette

Gaspacho de tomate au basilic

Œuf dur mayonnaise

Choux-fleur sauce du verger

Salade de riz niçois

Cake courgette

Rillette de sardines

escalope de volaille à
l'américaine

Sauté de veau

filet de lieu à la tapenade

Sauté de porc sauce charcutière

frites

haricot beurre en persillade

Riz aux petits légumes

Torsade

Navets braisé

Semoule

Fondue de poireaux

Purée de carottes

Gouda

camembert

Brie

Yaourt aromatisé

Œuf à la neige au caramel

Cake au citron

Cocktail de fruits

Entremet chocolat

Mini chou vanille
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Semaine du 09 au 13 octobre 2017
LUNDI
Asie

MARDI
Europe

MERCREDI

JEUDI
Amerique

Salade Niçoise

VENDREDI
Océannie

Salade coleslaw

Salade thaï croquante

(batavia,tomate,poivron,thon)

Salade chinoise

Salade du Danemark

(salade,soja,épaule,concombre)

(pomme de
terre,pommes,raisin,mayonaise)

(tomate,cœur de
palmier,ananas,vinaigrette)

concombre au yaourt

Kefta d'agneau au curry

Poulet façon paëlla

Jambon braisé au sirop d'érable

Filet de colin à la noix de coco

Légumes asiatique

légumes Danois

Courgette Mexique

Purée de patate douce

Boulgour pilaf

Farfalle

Potatoes

Riz creole

St nectaire

brie

Tartare ail et fines herbes

Bleu

Ananas frais

Choux vanille

Smoothie cacao

fruits de saison

Tous fous du goût

Betterave sauce crémeuse
Salade du Brésil

Les continents
dans mon assiette

Mini chou vanille
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Semaine du 16 au 20 octobre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Tartare de tomate et mais
Quiche aux lardons
Aïoli légumes croquants

JEUDI

VENDREDI

Salade de pomme de terre

Courgettes râpées à la
mozarella

Mousse de maquereaux

Mousse de tomate au fromage
frais

Galantine de volaille

Emincé de dinde basquaise

Estouffade de bœuf
bourguignon

Beignet de poisson sauce aïoli

Poisson du marché

Pêle mele provençale

Carottes et navets braisé

Duo de haricots

Purée de pomme de terre

Penne

Riz grand-mère

Lentilles

poelé de légumes

Saint paulin

yaourt aromatisé

Camembert

Gouda

Pêche melba

Panna cotta au chocolat

Compote de pommes meringué

Fruit de saison

(carotte,courgette,choux
fleur,mayonaise)

Mini chou vanille
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