AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 14 au 18 Mars 2022 (S11)

Ad Enf

LUNDI
Salade du chef*

x

x

Pâté de campagne (#)

Salade de quinoa à la menthe

Salade de pois chiches, carottes et
cumin

Salade de pâtes au surimi

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)
Potage aux légumes

Plats Protidiques

x

x

Rôti de volaille (uniquement pour les
sans porc)

MERCREDI

Potage au potiron

Entrées

Rôti de porc forestière (#)

Ad Enf

MARDI

Ad Enf
x

x

Ad Enf

JEUDI

Salade de pommes de terre, tomates
et œuf

Salade indienne*

Potage poireaux, pommes de terre
(chaud)

x

x

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Nuggets de blé, ketchup

Parmentier de poisson (plat complet)

Tandoori de volaille

Dos de colin grenobloise (citron,
câpres)

Daube de bœuf aux olives

x

x

x

x

x

x

Œufs durs florentine

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

x

Tortis

x

Petits pois, carottes

Accompagnements

Options

x

x

x

x

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Haricots verts

x

x

Riz créole

x

x

Beignets de chou fleur

Pommes rissolées

Poêlée de butternut, panais

Purée

Poêlée de légumes

Lentillles

Purée

Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Cœur de Neufchâtel

Pyrénées

Mimolette

Chanteneige

Yaourt sucré

Suisse sucré

Yaourt sucré

x

x

Yaourt aromatisé

Cake orange, coco "Maison"

x

x

Fruit de saison

Fromage

Saint Paulin

Laitage

Yaourt aromatisé

Compote pomme, framboise

Desserts
Crème dessert vanille

x

x

x

x

x

x

Nappé caramel

x

x

Fruit de saison

Fruit de saison

x

x

Tarte normande "Maison"

x

*Salade du chef: salade, tomates, maïs et fromage

x

Entremets pistache "Maison"

Velouté fruix

*Salade indienne: chou blanc, dés de volaille, raisins secs et curry

(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poisson pané

Palette de porc à la Diable (#)

Jambon blanc

x

Hâché de cabillaud, sauce crustacés

Quenelles de veau, sauce Madère

Options

Ad Enf

VENDREDI

Betteraves , façon raïta (fromage
blanc, piment et ail)

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 21 au 25 Mars 2022 (S12)

Ad Enf

LUNDI

Entrées

Ad Enf

MARDI

Potage tomates, légumes (chaud)

Œufs mayonnaise

Céleri rémoulade

Carottes râpées

x

x

MERCREDI

Ad Enf

Tomate, maïs
Pâté en croûte (#)

x

x

x

Carottes râpées

Pamplemousse
OU jus d'orange

Salade de riz aux légumes

x

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Boulettes végétales, sauce tomate

Couscous (volaille, merguez)(plat
complet)

Emincé de volaille, graines de
Moutarde

Bouchée aux fruits de mer, sauce
Vermouth

x

x

Dos de colin tomate cerise et épinards

x

x

x

x

Jambon grill, romarin citron (#)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Œufs mayonnaise

Escalope de volaille, Vallée d'Auge

Plats Protidiques

x

Ad Enf

VENDREDI
Concombres (selon
approvisionnement)

Taboulé

Options

Ad Enf

JEUDI

x

Jambon de volaille (uniquement
pour les sans porc)

Beignets de calamars, Ketchup

Fondant de langue, sauce piquante

Raviolis au gratin (plat complet)

Options

Accompagnements

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Mini pennes

Haricots verts

Semoule

Pommes Roty

Poêlée de ratatouille

Printanière de légumes

Pâtes

Purée

Brocolis

x

x

Pommes vapeur

x

x

x

x

Purée de carottes

Salade verte
Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Fromage

Gouda

Vache Picon

Bûchette lait mélange

Camembert

Laitage

Fromage blanc sucré

x

x

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

x

x

Suisse sucré

Gaufrette Plumeti (biscuit)

x

x

Fruit de saison

Entremets praliné "Maison"

x

x

Eclair vanille

Options

Desserts
Liégeois vanille

x

Yaourt pulpé

x

x

x

Compote de pommes

Fruit de saison

x

x

Brie
Yaourt aromatisé

x

x

Novly chocolat
Cocktail de fruits

(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 28 Mars au 01 Avril 2022 (S13)

Ad Enf

LUNDI
Crêpe au fromage (chaud)

x

x

Ad Enf

MARDI
Carottes râpées

MERCREDI

Betteraves vinaigrette

Salade de quinoa aux légumes

Salade de blé aux légumes

Macédoine mayonnaise

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Rôti de porc Marengo (#)

Plats Protidiques

x

x

Rôti de volaille Marengo
(uniquement pour les sans porc)

Steak hâché, sauce barbecue

x

x

x

x

Ad Enf

JEUDI

Concombres vinaigrette

Entrées

Salade de pâtes, pesto, parmesan

Ad Enf

Ad Enf

VENDREDI
Cervelas (#)

x

x

Carottes râpées

Carottes râpées
Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Hachis végétarien (égrainé de soja,
ratatouille, purée) (plat complet)

Poisson meunière

Pilon de poulet basquaise

x

x

x

Poularde au Muscadet

Cordon bleu

Tarte au fromage

Chipolatas (#)

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Frites

Boulgour

Purée

x

x

x

x

x

x

x

Chou fleur vinaigrette

Œufs mayonnaise

x

x

Dos de colin sauce américaine

Options

Haricots blancs

Accompagnements

Options

x

x

Frites au four

Jeunes carottes

x

x

Courgettes provençales

x

x

x

x

Epinards à la crème

Ratatouille

Riz

Purée

Haricots beurre

Salade verte

Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Tome grise

Carré de l'Est

Fromage

Edam

Laitage

Suisse aromatisé

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

x

x

Suisse sucré

Yaourt de la Ferme Muris

x

x

Fruit de saison

Compote pomme, poire

Gauffre au sucre

x

x

Nappé caramel

Gâteau au yaourt "Maison"

x

x

x

x

Rondelé

x

x

Desserts
Semoule au lait "maison"

x

x

Yaourt pulpé

x

x

Poire, crème anglaise

Ananas au sirop

x

x

x

x

Emmental

Fruit de saison

*Salade basque: pommes de terre, tomates et thon
(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 04 au 08 Avril 2022 (S14)

Ad Enf

LUNDI
Salade de pâtes aux légumes

x

x

Ad Enf

MARDI
Macédoine mayonnaise

MERCREDI
Sardines à l'huile

JEUDI

Ad Enf
x

Tomates, radis

x

Ad Enf
x

x

Saucisson à l'ail (#)

Entrées

Concombres vinaigrette

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Lasagnes ricotta épinards (plat
complet)

Bœuf bourguignon

Boulettes de bœuf Strogonoff

Plats Protidiques

Options

x

x

Poulet rôti (avec os)

Paupiette de veau aux p'tits légumes

Jambon blanc
Steak hâché

Haricots verts

Accompagnements

Salade du Chef*

x

x

x

x

Salade indienne*

Betteraves vinaigrette

x

x

Aiguillette de pintade aux raisins

Ad Enf

VENDREDI

x

x

Merguez, sauce tomate

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Poêlée campagnarde

Carottes braisées

x

x

x

x

Farfalles

Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Cantafrais

Saint Nectaire

Saint Paulin

Pyrénées

Suisse aromatisé

x

x

Yaourt aromatisé

Suisse sucré

x

x

Yaourt sucré

Fruit de saison

x

x

Crème dessert vanille

Moelleux au chocolat

x

x

Compote de pommes

x

Poêlée de légumes

Chou fleur persillé

Purée

x

Pommes vapeur

Pommes noisettes

x

x

x

x

x

x

x

x

Steak de poisson, graines de
Moutarde

Tarte saumon, épinards "Maison"

x

x

Salade des champs*

Nuggets de poisson

x

x

Semoule

Salade verte

Options

Fromage

Camembert

Laitage

Yaourt sucré

Mousse au chocolat

Desserts

x

x

Compote de pomme, abricot

x

x

Yaourt velouté aux fruits

*Salade du Chef: salade, tomates, maïs et fromage

x

x

x

x

Cocktail de fruits

Purée

Fruit de saison

*Salade indienne: chou blanc, dés de volaille, raisins secs et curry

Nappé caramel
*Salade des champs: chou fleur, carottes, petits pois, maïs
et cornichons

(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 11 au 15 Avril 2022 (S15)
VACANCES ZONE B (semaine 1)
LUNDI

Ad Enf

Ad Enf

MARDI

MERCREDI

Ad Enf

JEUDI

Ad Enf

Ad Enf

VENDREDI

Radis, beurre

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Salade César*

Concombres, tomates et maïs

Entrées

Salade de blé au surimi

Crêpe au fromage

Salade de pois chiches, carottes, cumin

Salade de pâtes, pesto, parmesan

Salade de lentilles aux légumes

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Omelette

Cordon bleu

Mijoté de volaille aux poivrons

Rôti de bœuf froid, ketchup

Poisson pané

Sauté de porc crème de champignons
(#)

Dos de lieu, sauce pesto

Tarte à l'italienne (tomates,
mozzarella)

Saucisses Knack (#)

Chili con carné (à servir avec du riz)

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Coquillettes au gratin

Petits pois, carottes

Spaghettis

Frites

Purée de brocolis

Duo de carottes

Pommes fondantes

Poêlée de courgettes provençales

Frites au four

Riz

Salade verte

Haricots beurre

Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Fromage

Brie

Tome blanche

Saint Paulin

Mimolette

Vache qui rit

Laitage

Petit suisse aromatisé

Fromage blanc sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

Suisse sucré

Liégeois vanille

Madeleine (biscuit)

Entremets chocolat "Maison"

Fruit de saison

Beignet fourré

Fruit de saison

Ananas au sirop

Compote de pomme, framboise

Semoule au lait "Maison"

Fruit de saison

Plats Protidiques

Options

Accompagnements

Options

Purée

Desserts
*Salade César: salade iceberg, tomates, dés de volaille, fromage, croûtons
(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 18 au 22 Avril 2022 (S16)
VACANCES ZONE B (semaine 2)
LUNDI

Entrées

Options

Ad Enf

Ad Enf

MARDI

MERCREDI

Ad Enf

JEUDI

Ad Enf

Ad Enf

VENDREDI

Œufs mayonnaise

Radis, beurre

Tomates, mozzarella, basilic

Taboulé

Betteraves vinaigrette

Champignons à la grecque

Salade basque*

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Escalope de volaille, sauce tomate

Tajine de boulettes d'agneau aux
légumes

Nuggets de blé, ketchup

Dos de colin, sauce safrannée

Lasagnes bolognaise (plat complet)

Bouchée à la Reine (#)

Langue de bœuf, sauce Madère

Poisson pané

Plats Protidiques

Hâché de veau , sauce forestière

Options

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Haricots verts

Semoule

Serpentinis

Beignets de brocolis

Blé aux p'tits légumes

Poêlée méridionale

Ratatouille

Purée

Purée

Accompagnements

Salade verte
Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Fromage

Fondu Président

Edam

Camembert

Fromage

Laitage

Yaourt sucré

Suisse aromatisé

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Yaourt pulpé

Mousse au chocolat

Cake pépites de chocolat "Maison"

Fruit de saison

Poire, crème anglaise

Compote pomme, banane

Riz condé "Maison"

Options

Desserts
Pêche au sirop

*Salade basque: pommes de terre, tomates et thon
(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 25 au 29 Avril 2022 (S17)
VACANCES ZONE C (semaine 1)
Ad Enf

LUNDI
Cervelas (#)

x

x

Ad Enf

MARDI
Salade suisse (salade verte, tomate,
fromage)

MERCREDI
Tomates, maïs

Salade pommes de terre, œufs durs,
sauce tartare
x

Ad Enf
x

x

Ad Enf

JEUDI
Concombres vinaigrette

Ad Enf

VENDREDI
Betteraves vinaigrette

Entrées

Céleri rémoulade

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Raviolis au gratin (plat complet)

Chili végétarien aux haricots rouges,
égréné de soja (à servir avec du riz)

Parmentier de poisson "Maison" (plat
complet)

Emincé de bœuf au paprika

Plats Protidiques

x

x

Filet de poisson à l'oseille

Donuts de filet de poulet, fromage

x

x

x

Curry de porc (#)

Macédoine mayonnaise

Poulet rôti (avec os)

Sardines à l'huile

x

x

Paupiette de dinde charcutière

x

x

x

x

Salade de riz aux légumes

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Riz

Pommes fondantes

Mini pennes

Accompagnements

x

x

Petits pois, carottes

x

x

Pommes rissolées

x

x

Poireaux à la crème

Lentilles

Piperade

Duo de choux fleurs, romanesco

Purée

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Fromage

Carré de l'Est

Gouda

Pyrénées

Cœur de Neufchâtel

Rondelé

Laitage

Suisse aromatisé

Compote de pommes

x

x

Yaourt sucré

Suisse sucré

x

x

Yaourt sucré

Palet breton (biscuit)

x

x

Gâteau basque

Flan pâtissier "Maison"

x

x

Fruit de saison

Options

x

x

Nappé caramel

Desserts
Fruit de saison

x

x

Salade de fruits

x

x

Fruit de saison

x

x

x

x

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

x

x

x

x

x

x

x

Purée

Compote de poires

Semoule au lait "Maison"

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Produit local

x

Carottes rondelles

(#) Plat contenant du porc

Viande Française (bœuf, porc, volaille)

x

Poisson pané

Carbonade de bœuf

Options

x

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 02 au 06 Mai 2022 (S18)
VACANCES ZONE C (semaine 2)
Ad Enf

LUNDI
Salade de blé aux légumes

x

x

Ad Enf

MARDI
Salade coleslaw

x

x

MERCREDI

Ad Enf

Concombres vinaigrette

Ad Enf

JEUDI
Radis, beurre

Tomates vinaigrette

Entrées

Sardines à l'huile

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Boulettes de soja, tomates et basilic

Sot l'y laisse de volaille, sauce
dijonnaise

Plats Protidiques

Options

Accompagnements

Lasagnes bolognaise (plat complet)

Bouquets, beurre

x

x

Saucisson sec (#)

x

x

Dos de lieu, sauce cressonette

Rôti de dinde chasseur

x

x

x

x

Poisson meunière

Jambon grill, aigre douce (#)

x

x

Jambon de volaille (pour les sans
porc uniquement)

Poisson pané

Tarte saumon, brocolis "Maison"

Merguez, sauce tomate

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Haricots verts

Frites

Boulgour, tomate rôtie

Petits pois

Epinards à la crème

Pâtes

Frites au four

Purée de carottes

Pommes vapeur

x

x

x

Ratatouille

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Camembert

Tome grise

Fromage

Mimolette

Laitage

Suisse sucré

Yaourt aromatisé

x

x

Yaourt sucré

Pêche au sirop

Fruit de saison

x

x

Beignet fourré

x

Desserts
Crème dessert chocolat

x

x

Fromage blanc vanille

x

x

x

x

Compote pomme, abricot

x

x

x

x

x

x

Pâtes
x

x

Haricots verts

Saint Paulin

Vache qui rit

Yaourt de la Ferme Muris

x

x

Suisse aromatisé

Gaufrette Quadro (biscuit)

x

x

Gâteau au chocolat "Maison"

Cocktail de fruits

Fruit de saison

*Salade des champs: chou fleur, carottes, petits pois, maïs et cornichons

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Produit local

x

Purée

(#) Plat contenant du porc

Viande Française (bœuf, porc, volaille)

x

Salade verte

Purée

x

x

Dos de colin, sauce fromagère

x

Steak hâché

x

x

Salade des champs*

x

Jambon blanc

Jardinière de légumes

Options

Friand au fromage (chaud)

Ad Enf

VENDREDI

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

AU MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DE : …..........................................................................

Semaine du 09 au 13 Mai 2022 (S19)

Ad Enf

LUNDI
Carottes râpées

Ad Enf

MARDI
Tomates vinaigrette

MERCREDI
Salade du chef*

Ad Enf
x

x

Salade de pommes de terre, tomates
et œuf

Ad Enf

JEUDI

Ad Enf

VENDREDI
Concombres, tomates, maïs
vinaigrette

Œufs mayonnaise

Entrées

Médaillon de surimi mayonnaise

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Carottes râpées

Options

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Œufs mayonnaise

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Tomates (sauf lundi)

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Potage aux légumes

Couscous végétarien aux pois chiches
et boulettes végétales

Beignets de calamars

Saucisses Knack (#)

Plats Protidiques

Options

x

x

x

Taboulé

x

Rôti de bœuf froid, ketchup

Saucisses de volaille (pour les sans
porc)

Steak hâché, sauce barbecue

Dos de colin amourette (citron)

Omelette

Jambon blanc
Steak hâché

Lentilles

Accompagnements

x

x

x

x

x

x

Escalope de volaille au curry

Salade de riz cocktail

x

x

x

x

Saucisson à l'ail (#)

Quiche Lorraine "Maison" (#)

Quenelles de veau, sauce Madère

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Jambon blanc

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Steak hâché

Pommes rissolées

Chou-fleur

Haricots beurre

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

x

x

Tortis

x

x

Petits pois, carottes

Semoule

x

x

x

x

Colombo de porc (#)

x

x

x

x

x

x

Purée de carottes

Salsifis, carottes

Poireaux à la crème

Purée

Purée

Purée

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Haricots verts

Haricots verts

Haricots verts

Saint Nectaire

Carré de l'Est

Edam

Salade verte

Options

Fromage

Brie

Laitage

Yaourt sucré

Yaourt velouté

Desserts
Fruit de saison

x

x

x

x

Emmental

x

x

Suisse aromatisé

Suisse sucré

Compote pomme, framboise

Abricot au sirop

Liégeois chocolat

x

x

Cookies "Maison"

x

x

x

x

Yaourt aromatisé

x

x

Yaourt sucré

x

x

Fruit de saison

x

x

Cake aux pommes "Maison"

x

x

Nappé caramel

Crème desert vanille

(#) Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs
Viande Française (bœuf, porc, volaille)

Produit local

Produit de saison

PAIN Fourni par la boulangerie DUCLOS à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale)

Produit végétarien

Produit bio

