RESTAURATION SCOLAIRE
SIVOM
du 03 au 09 Avril

AVRIL 2017

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre bulgare

Quiche Lorraine

Accras de morue

Entrée

plat garni

Daube de bœuf

Rôti de Dinde au Jus

Purée de pdt au lait Choux fleurs persillés

plat de

Œufs durs sauce

Filet de poisson sauce

substitution

tomate

crème

Bûche bleue coupe

Camembert entier

fromage

dessert

Glace

Fruit de saison

Sauté de Porc au
Caramel

JEUDI

VENDREDI DE Pâques

Macédoine

Salade verte

Vinaigrette

vinaigrette

Raviolis Italien
sauce crémeuse et Paupiette de saumon
champignons

Semoule Madras

Nugget's de soja
Yaourt nature et
sucre
Ananas au sirop noix
de coco

***

Gratin dauphinois

Raviolis ricotta

Steak haché

épinards

pizzaiolo

Tome blanche coupe

Emmental
Crèpe fourrée au

Fruit de saison

chocolat et œuf de
pâques

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de
sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées,
élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie
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RESTAURATION SCOLAIRE
SIVOM
du 10 au 16 Avril

LUNDI

Entrée

Pizza royale

AVRIL 2017

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Velouté de haricots

Tomate & Olives

Bettraves

vinaigrette

verts

Vinaigrette

vinaigrette

plat garni

Filet de Hoki
Meunière

Brocolis Sautés

Aiguillettes de
Rôti de Bœuf

Jambon blanc

poulet pané et
citron

Printanière de

Papillons et

Semoule à la

Légumes

emmental râpé

romaine

plat de

Escalope de volaille

Filet de poisson

substitution

panée et citron

normande

Petits suisse

Gouda

Tome pays coupe

Carré frais

Fruit de Saison

Liégeois vanille

Fruit de saison

Pâtisserie

fromage

Calamars à la niçoise

Omelette

Filet de poisson au
four

dessert

Riz pilaf

Steak haché au jus

Edam
Compote pomme
framboise

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de
sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées,
élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie
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RESTAURATION SCOLAIRE
SIVOM

du 17 au 23 Avril

LUNDI

AVRIL 2017

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade de riz niçoise

Mousse de foie

Taboulé

Cuisse de poulet rôti

Lasagnes VBF

Entrée

plat garni

Carottes jeunes aux
oignons

***

VENDREDI

Carottes rapées
vinaigrette

Emincé de Dinde

Filet de colin pané

Sauce Paprika

et citron

Haricots Plats

Coquillettes et

sautés

emmental râpé

plat de

Filet de poisson sauce

Raviolis ricotta

Cubes de poisson

Escalope de volaille

substitution

citron

épinards

sauce tomate

panée et citron

Yaourt nature et

Bûche bleue à la

sucre

coupe

Fruit de Saison

Compote de poire

fromage

Emmental

Petite tome

dessert

Fruit de saison

Glace

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de
sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées,
élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie
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RESTAURATION SCOLAIRE
SIVOM
DU 24 AVRIL AU
30 avril

LUNDI

MARDI VEGETARIEN

AVRIL 2017

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw

Pizza royale

Entrée

Pamplemousse au
sucre
plat garni

plat de
substitution
fromage

dessert

Œuf dur mayonnaise Betteraves lanières

Boulettes d'agneau

Purée de pomme de

orientale

terre

Semoule au beurre

Poêlée maraichère

Boul'fish

***

Coulommiers

Petit bleu

Compote pomme

Petits suisse

banane

aromatisé

Rôti de porc au jus

Ebly au beurre

Galette de quinoa
sauce tomate

Cuisse de poulet
basquaise
Riz safrané

Quiche au thon

St Paulin entier

Yaourt nature et

coupe

sucre

Fruit de saison

Gâteau anniversaire

Omelette nature
Epinards Branches
au gratin

***

Edam

Fruit de Saison

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de
sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées,
élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie
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