SAINT MICHEL - Restauration scolaire
Mois de AVRIL 2019
Lundi 1 avril 2019

Mardi 2 avril 2019

Mercredi 3 avril 2019

Jeudi 4 avril 2019

Vendredi 5 avril 2019

Cœur de scarole & maïs

-

Champignons émincés sauce enrobante à l'échalote

Carottes râpées BIO et raisins

-

Couscous merguez
Couscous cubes de poisson

Sauté de bœuf sauce vallée d'auge
Omelette nature

Paupiette de veau sauce bercy
Colin meunière

Filet de limande meunière
Steak haché de boeuf

(semoule BIO) + sauce

Haricots beurre ciboulette

Julienne de légumes & blé saveur jardin

Frites friteuse & ketchup

-

Gouda

-

-

Fraidou

Yaourt aromatisé BIO

Compote pomme pêche

Crème dessert vanille

Fromage blanc en seau
et sauce fraise & galette st michel

Banane BIO & sauce chocolat

Barre de céréales
Coup. compote de pomme

Pain au chocolat
Briquette de lait 1/2 écrémé

Pompom cacao
Fromage blanc sucré

Fourrandise abricot
Poire

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

Lundi 8 avril 2019

Mardi 9 avril 2019

Mercredi 10 avril 2019

Jeudi 11 avril 2019

Vendredi 12 avril 2019

-

Céleri méditérannéen

-

Salade de blé BIO catalane & dés d'emmental

Duo de carottes

Jambon de Paris
Croq veggie au fromage

Bœuf braisé au jus
Beignet de calamars

Steak haché au jus
Steak haché de cabillaud sauce basquaise

Colin pané & citron
Cordon bleu

Purée de pommes de terre BIO + râpé

Carottes BIO "pot au feu moutarde"

Ratatouille

Epinards à la crème & pdt

Petit suisse aromatisé BIO

-

Tomme noire

-

-

Ananas frais

Mousse au chocolat

Beignet à la framboise

Orange

Compote pomme fraise BIO & cigarette russe

Barre bretonne
Lait fraise

Pomme Golden
Crêpe fourée au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Lait demi-écrémé

Baguette et confiture de fraise
Banane

Croissant
Briquette de Jus de pommes

Lundi 15 avril 2019

Mardi 16 avril 2019

Mercredi 17 avril 2019

Jeudi 18 avril 2019

Vendredi 19 avril 2019

-

Concombres cubes vinaigrette & dés d'emmental

-

Œuf dur et sa sauce gourmande

Salade de tortis au pesto

Sauté de dinde à la sauge
Cubes de saumon sauce curry

Rôti de bœuf au jus
Œufs brouillés

Escalope de poulet sauce caramel
Colin à la brésilienne

Boulettes d'agneau sauce lentilles corail
Limande meunière

Timbale de saumon sauce cubaine
Rôti de dinde sauce dijonnaise

Semoule BIO

Courgettes cubes à la provençale

Riz BIO pilaf

Flageolets ail et persil

Haricots verts BIO

Coulommiers

-

Yaourt nature et sucre

-

Petit suisse aromatisé BIO

Cannellonis de bœuf
Lasagnes de saumon

Paëlla au poulet
Paëlla au poisson

Orange

Cake framboise spéculos maison

Kiwi

Dessert de Pâques
Chocolat

Baguette & coup. confiture de prunes
Yaourt nature et sucre

Crêpe fourrée chocolat
Pomme Bicolore

Cake pépites chocolat
Petit suisse scuré

Mini roulé fraise
Poire

Briquette de jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Vacances scolaires

Lundi 22 avril 2019

Mardi 23 avril 2019

Mercredi 24 avril 2019

Jeudi 25 avril 2019

Vendredi 26 avril 2019

Friand au fromage

-

-

Carottes râpées BIO et dès d'emmental

Croque monsieur de volaille
Tarte au fromage

Fish & chips
& sa sauce blanche à la ciboulette
Cheeseburger

Laitue iceberg

Frites

Paupiette de veau sauce marengo
Paupiette de saumon sauce lombarde

Gratin de pommes de terre - lardons au montboissier
*Gratin campagnard

Jardinière de légumes
-

Cœur de dame

Saint Paulin

-

Pomme rouge BIO

Banane BIO au chocolat

Eclair au chocolat

Yaourt velouté aux fruits

Coupelle compote de pomme
Gouter fourré chocolat

Gaufre
yaourt nature et sucre

Orange
Baguette & barre de chocolat

Poire
Crêpe à la fraise

Jeudi 2 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019

Vacances scolaires
Lundi 29 avril 2019

Mardi 30 avril 2019

Tartare de tomates aux herbes

-

Carottes râpées BIO maison

-

Escalope de porc aux oignons
Filet de saumon ciboulette

Gigot d'agneau navarin
Pavé du fromager

Omelette nature
Haché de bœuf sauce tomate

Steak de colin sauce safranée
Sauté de dinde à la crème

Lentilles BIO cuisinées

Tortis

Mélange de légumes et haricots plats

Purée de brocolis

-

Petit-suisse aux fruits BIO

-

Fromage blanc nature et sucre

Flan au chocolat

Pomme golden

Semoule au lait à la vanille

Poire BIO

Madeleine longue
Coup. compote pom'pruneaux

Fourrandise chocolat
Kiwi

Coupelle de compote pomme ananas
Baguette & beurre

Pailloline
Banane

Issu de
l'agriculture biologique
ELIOR

Recette DUCASSE Conseil

Mercredi 1 mai 2019

Fait maison

Produit local

Pêche durable
CUISINE CENTRALE DE CORBEIL

