SAINT MICHEL - Restauration scolaire
Mois de MARS 2019
Vacances scolaires
Lundi 4 mars 2019

Mardi 5 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Jeudi 7 mars 2019

Vendredi 8 mars 2019

-

Maïs & thon

-

Endives vinaigrette

Salade de lentilles BIO

Carbonara
*Carbonara de dinde

Sauté de poulet sauce montboissier

Pavé mariné à la brésilienne

Rôti de bœuf sauce mironton

Colin pané & citron

Tortis

Julienne de légumes & riz

Haricots verts BIO

Petits pois saveur jardin

Epinards BIO à la crème

Petit suisse nature sucré

-

Montboissier

-

-

Pomme bicolore BIO

Compote pomme cassis

Banane

Cake pépites chocolat et spéculos maison & crème anglaise

Poire

Baguette & coup. confiture de prunes
Lait fraise

Crêpe fourrée chocolat
Kiwi

Cake pépites chocolat
Coupelle de compote de pomme

Mini roulé fraise
Poire

Jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Lundi 11 mars 2019

Mardi 12 mars 2019

Mercredi 13 mars 2019

Jeudi 14 mars 2019

Vendredi 15 mars 2019

-

Céleri mayonnaise au curry

-

Laitue iceberg & dés de mimolette

-

Nuggets de volaille

Tomates farcies sauce tomate

Sauté de bœuf sauce olive

Sauté de porc sauce colombo
*Sauté de dinde sauce colombo

Poisson blanc gratiné fromage

Purée de brocolis

Riz BIO pilaf

Dès de courgettes béchamel

Carottes vichy

Pommes cubes BIO vapeur

Yaourt aromatisé BIO

-

Camembert

-

Fromage fondu président

Orange

Mousse au chocolat

Pomme golden BIO

Fromage blanc nature et sucre & Biscuit galette au beurre
BIO

Abricots au sirop & amandes effilées

Gaufre fantasia
Pomme Bicolore

Briquette de jus d'orange
Gouter fourré chocolat

Croissant
Petit suisse sucré

Banane
Baguette & barre de chocolat

Briquette de pur jus de raisin
Crêpe à la fraise

Lundi 18 mars 2019

Mardi 19 mars 2019

Mercredi 20 mars 2019

Jeudi 21 mars 2019

Vendredi 22 mars 2019

-

Taboulé maison & dés de mimolette

-

TOUT EST ROND, TOUT EST BON
Salade ronde sauce basilic & mozzarella

Duo de carottes & dés d'emmental

Escalope de porc sauce dijonnaise
*Escalope de dinde sauce dijonnaise

Aiguillettes de colin meunière & citron

Axoa de bœuf

Noisettes de poulet sauce ratatouille
Boulettes Azukis sauce fraicheur

Filet de hoki provençale

Boulgour BIO + sauce tomate

Haricots verts saveur soleil

Riz créole BIO

Pommes noisettes

Chou fleur BIO ciboulette

Coulommiers

-

Gouda

-

-

Compote de pommes & sablé du Nord

Ananas frais BIO

Kiwi

Donuts au chocolat

Tarte normande fraiche

Madeleine longue
Yaourt nature et sucre

Fourrandise chocolat
Pomme Bicolore

Yaourt nature et sucre
Barre bretonne

Briquette de lait
Baguette & confiture abricot

Pailloline
Poire

Lundi 25 mars 2019

Mardi 26 mars 2019

Mercredi 27 mars 2019

Jeudi 28 mars 2019

Vendredi 29 mars 2019

-

Tomates vinaigrette & mozzarella

Salade de mâche aux noix

-

Carottes râpées BIO & dés d'emmental

Boulettes de veau sauce bercy

Sauté de bœuf sauce tajine

Rôti de porc à l'andalouse
*Rôti de dinde à l'andalouse

Steak haché de bœuf au jus

Poissonnette & citron

Pommes rissolées

Macaronis BIO parfum soleil

Mélange de légumes et brocolis

Lentilles BIO cuisinées

Petits pois carottes

Petit suisse nature sucré

-

-

Fraidou

-

Pomme BIO

Yaourt arômatisé

Fromage blanc, compote pomme banane & spéculos

Ananas frais & chantilly

Cake miel orange

Coupelle de compote de fraise
Petit pain au lait

Madeleine
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Barre de céréales

Orange
Fourrandise fraise

Pomme Bicolore
Gaufre

Fait maison

Produit local

Pêche durable

Issu de
l'agriculture biologique
ELIOR

Recette DUCASSE Conseil

CUISINE CENTRALE DE CORBEIL

