Restaurant scolaire
Menus du 27 février au 17 mars 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : Mimo
lundi
27
Semaine 9 du 27
février au 4 mars
2017

Semaine 10 du 6 au
10 mars 2017

Semaine 11 du 13 au
17 mars 2017

mardi
28

mardi gras

jeudi

vendredi

2

3
animation

Cordon bleu

Soupe de légumes à la vache qui rit

Carottes râpées

Purée

Petit brun de veau

Spaghett à la bolognaise

Samos

Gratin de chou-fleur à la mimolette

-

Fruit frais

Fruit frais

Yaourt sucré

6

7

9

10

Saucisse fumée

Sauté de bœuf

Chou rouge

Macédoine mayonnaise

Lentilles

Coquillettes

Rôti de dinde

Filet de colin

Mimolette

Kiri

Pommes frites

Poêlée de légumes

Compote pomme-framboise

Fruit frais

Crème chocolat

Fromage blanc vanillé

13

14

16

17

Boulettes de bœuf

Salade de pâtes au thon

Escalope de dinde à la crème

Céleri rémoulade

Chou-fleur et pommes de terre

Sauté de porc

Duo de Haricots beurre et verts

Filet de poisson pané

Chanteneige

Purée de carottes

Fromage du jour

Riz pilaf

Fruit frais

Compote pomme-banane

Gâteau basque

Liégeois chocolat

Mexique

Fruits frais de mars : Kiwi, clémentine, orange, pomme, poire, banane
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com
4641

Restaurant scolaire
Menus du 20 au 31 mars 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : Mimo
PRINTEMPS DES CHEFS
Du 19 au 30 mars

lundi

mardi
21

jeudi
23

vendredi
24

Sauté de porc au curry

Tarte tomate et chèvre au basilic

Concombre et maïs vinaigrette

Salade de riz à la mimolette

Macaroni

Poêlée campagnarde

Steak haché

Filet de poisson

Vache qui rit

Cantal

Petits pois

Carottes Vichy

Cocktail de fruits

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Fruit frais

27

28

30

31

Bœuf aux carottes

Saucisson sec

Chou rouge

Filet de hoky pané

Pommes vapeur

Rôti de dinde

Fricadelle d'agneau

Printanière de légumes

Fromage du jour

Haricots verts

Macaroni

Six de Savoie

Fruit frais

Entremets vanille

Petits suisses aux fruits

Fruit frais

20
Semaine 12 du 20 au 24
mars 2017

c'est le printemps !

Semaine 13 du 27 au 31
mars 2017

Fruits frais de mars : Kiwi, clémentine, orange, pomme, poire, banane
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

4641

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

