SAINT MICHEL - Restauration scolaire
Mois de MAI 2019
Lundi 6 mai 2019

Mardi 7 mai 2019

Concombres BIO vinaigrette

Jeudi 9 mai 2019

Vendredi 10 mai 2019

-

-

Salade de mâche, maïs & dés de brebis

Sauté de bœuf sauce mironton
Cubes de colin sauce citron

Saucisse de strasbourg
Nuggets de poisson

Carottes rondelles & blé

Pommes campagnardes & ketchup

-

Bûchette mi-chèvre

Yaourt aromatisé BIO

-

Moelleux aux fruits maison

Pomme bicolore BIO

Ananas frais

Compote pomme banane BIO

Orange
Petit pain au lait

Madeleine
Briquette de lait 1/2 écrémé

Kiwi
Fourrandise pépites de chocolat

Poire
Gaufre fantasia

Lundi 13 mai 2019

Mardi 14 mai 2019

Mercredi 15 mai 2019

Jeudi 16 mai 2019

Vendredi 17 mai 2019

Tomates BIO vinaigrette

Lentilles au thon et fromage frais

-

Salade coleslaw BIO

Carottes râpées BIO maison & dés d'emmental

Lasagnes bolognaise + râpé
Lasagnes de saumon + râpé

Nugget's de poisson
Cordon bleu

Bœuf braisé milanaise
Œufs durs à la tomate

Cheeseburger
Fishburger

Poisson gratiné au fromage
Carré de porc au jus

-

Haricots verts BIO ciboulette

Boulgour BIO

Frites friteuse & mayonnaise

Petit pois

-

-

Coulommiers

-

-

Pêches au sirop & chantilly

Pomme golden

Ile flottante

Mousse au chocolat

Yaourt velouté aux fruits & cookies au chocolat

Barre de céréales
Coup. compote de pomme

Pain au chocolat
Briquette de lait 1/2 écrémé

Pompom cacao
Yaourt nature et sucre

Mini roulé abricot
Orange

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

Lundi 20 mai 2019

Mardi 21 mai 2019

Mercredi 22 mai 2019

Jeudi 23 mai 2019

Vendredi 24 mai 2019

-

Tomates vinaigrette

Melon jaune BIO

Haché de veau au jus
Omelette nature

Sauté de porc sauce tomate
Bolognaise au thon

Sauté de bœuf sauce bourguignonne
Tarte chèvre, tomate, basilic

Carotte à la ciboulette

Macaronis BIO & râpé

Poëlée de légumes béarnaise

Raviolis de volaille + râpé
Raviolis de saumon + râpé

Camembert BIO

Brandade de morue
Cannelonnis de bœuf

Au resto à la plage
(menu en attente)

Aiguillettes de colin meunière & citron
Nuggets de volaille
Riz BIO à la tomate
Yaourt nature sucré

-

-

Cake aux pêches

Orange

Muffins vanille aux pépites chocolat & créme anglaise

Barre bretonne
Fromage blanc nature et sucre

Pomme Golden
Crêpe fourée au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Yaourt nature et sucre

Baguette et confiture abricot
Poire

Croissant
Briquette de Jus de pommes

Lundi 27 mai 2019

Mardi 28 mai 2019

Mercredi 29 mai 2019

Jeudi 30 mai 2019

Vendredi 31 mai 2019

Iceberg, maïs

Pastèque

-

Taboulé à la semoule BIO & menthe

Keftas d'agneau façon tajine
Filet de hoki sauce lombarde

Emincé de poulet sauce dijonnaise
Pavé du fromager

Rôti de dinde aux groseilles
Omelette fines herbes

Steak de colin au curry
Haché de bœuf sauce bercy

Chou fleur BIO ciboulette & râpé

Carottes BIO et navets

Julienne de légumes

Haricots verts

-

-

Gouda BIO

-

Chou vanille

Fromage blanc nature, coulis de mangue & petit beurre

Fraises et sucres

Pomme bicolore

Baguette & coup. confiture de prunes
Yaourt nature et sucre

Gaufre
Poire

Cake pépites chocolat
Petit suisse sucré

Briquette de jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Issu de
l'agriculture biologique

ELIOR

Mercredi 8 mai 2019

Recette DUCASSE Conseil

Fait maison

Banane

Produit local

Pêche durable

CUISINE CENTRALE DE CORBEIL

