
Lundi 04 septembre Mardi 05 septembre Jeudi 07 septembre Vendredi 08 septembre

Carottes râpées Salade de tomates Salade de blé Saucisson beurre

Jambon blanc Filet de colin façon meunière citron (blé, tomates, thon) Ravioles épinard riccota

Pâtes tortis Haricots verts bio Cuisse de poulet fermier Salade verte

Yaourt aromatisé aux fruits Fromage* Ratatouille Yaourt fermier sucré

Tarte aux pommes Fromage*

Fruit de saison

Lundi 11 septembre Mardi 12 septembre Jeudi 14 septembre Vendredi 15 septembre

Salade piémontaise Melon Salade de chou blanc, mimolette et raisin Betteraves crues râpées

(pommes de terre, saucisse de Strasbourg, mayonnaise) Spaghettis bolognaise Pavé de saumon frais Escalope de veau bio

Aiguillette de canard Fromage blanc vanille Sauce hollandaise Duo de courgettes

sauce roquefort Pommes de terre Fromage*

Haricots beurre Fruit de saison Madeleine bio

Fromage bio*

Fruit de saison

Lundi 18 septembre Mardi 19 septembre Jeudi 21 septembre Vendredi 22 septembre

Concombres, cœurs de palmiers et radis Salade de laitue, fonds d'artichaut, dés de fromage Salade de riz, thon, tomates, olives Salade verte

Tomates farçies Escalope de poulet Rôti de bœuf bio et croûtons

Semoule sauce tomate Poêlée de légumes* Filet de cabillaud sauce citronnée

Fromage bio* Frites Fromage* Riz bio

Compote de fruits Glace Fruit de saison Petits suisses aux fruits

Lundi 25 septembre Mardi 26 septembre Jeudi 28 septembre Vendredi 29 septembre

Taboulé Rillettes de porc Avocat surimi Salade de tomates et féta

Sauté de dinde Brandade de poisson Lasagnes aux légumes Steak haché de boeuf bio

Haricots palette Salade verte (aubergines, courgettes, tomates, mozzarella, parmesan) Carottes vichy

Fromage* Yaourt bio vanille Salade verte Eclair au chocolat

Fruit de saison Glace 

Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

RESTAURANTS SCOLAIRES ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK / ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE A. DE ST-EXUPÉRY

MOIS DE SEPTEMBRE 2017

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs
Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011


