Restaurant scolaire
Menus du 24 au 28 avril 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : D'jam
lundi

mardi

jeudi

vendredi

24

25

27

28

Escalope de volaille à la
crème

Macédoine de légumes
mayonnaise

Concombre à la ciboulette

Filet de lieu pané au citron

Blé au beurre

Petit brun de veau

Lasagnes à la bolognaise

Chou-fleur aux aromates

,

Haricots verts

Salade verte

Fromage du jour

Fruit frais

Fruit frais

Yaourt nature sucré

Eclair au chocolat

Semaine 17
du 24 au 28 avril 2017

Fruits frais d'avril : Kiwi, orange, pomme, 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

Restaurant scolaire
Menus du 2 au 19 mai 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : S'moule
lundi

mardi

jeudi

vendredi

1

2

4

5

Pilon de pouelt aux herbes

Carottes râpées

Filet de lieu à la ciboulette

Macaroni

sauté de veau

Boulgour aux petits légumes

Vache qui rit

Haricots beurre

Emmental

Fruit frais

Semoule au lait

Flan pâtissier

9

11

12

Jambon blanc

Macédoine mayonnaise

Filet de hoki pané

Purée

Fricadelle de bœuf

Brocolis au jus

Edam

Haricots verts

Samos

Fruit frais

Mousse au chocolat

Fruit frais

15

16

18

19

Tomates vinaigrette

Sauté de bœuf

Radis et beurre

Filet de lieu

Rôti de porc à la moutarde

Macaroni au beurre

Escalope de dinde

Poêlée de légumes

Frites

Gouda

Ratatouille à la semoule

Cantal

Crème vanille

Tarte grillée aux abricots

yaourt aromatisé

Fruit frais

Semaine 18 du 1er au
5 mai 2017

férié

8
Semaine 19 du 8 au
12 mai 2017

férié

Semaine 20 du 15 au
19 mai 2017

Fruits frais de mai : pomme, poire, banane, fraise
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

Restaurant scolaire
Menus du 22 mai au 2 juin 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : S'moule
lundi

mardi

jeudi

vendredi

22

23

25

26

Melon

Chipolatas rôties

Lasagnes à la bolognaise

Pommes sautées

Ascension

fermé

Salade verte

Gouda

Yaourt nature sucré

Fruit frais

29

30

1

2

Rôti de porc froid mayonnaise

Sardines à l'huile

Melon

Filet de lieu

Coquillettes

Sauté de veau

Steak haché

Chou-fleur / Pommes de terre

Vache qui rit

Haricots verts

Semoule couscous

Fromage du jour

Cocktail de fruits

Fraises au sucre

Yaourt nature sucré

Tarte normande

Semaine 21 du 22 au
26 mai 2017

Semaine 22 du 29
mai au 2 juin 2017

Fruits frais de mai : pomme, poire, banane, fraise
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

Restaurant scolaire
Menus du 5 au 30 juin 2017
SEMAINE DU DÉV. DURABLE Du 30
mai au 5 Juin

Le super héros Team Equilibre du mois : Bricot'

lundi
5
Semaine 23 du 5 au 9
juin 2017

Semaine 24 du 12 au
16 juin 2017

Semaine 25 du 19 au
23 juin 2017

Semaine 26 du 26 au
30 juin 2017

mardi
6

jeudi
8

vendredi
9

Pastèque

Saucisse de Strasbourg

Filet de saumon

Petit brun de veau

Pommes purée

Courgettes et poivrons poêlés

Duo de haricots

Gouda

Fromage du jour

Fromage blanc vanillé

Fruit frais

Tarte au chocolat

12

13

15

16

Saucisson sec et cornichons

Emindé de bœuf à la tomate

Melon

Filet de hoki pané

Rôti de dinde froid

Pommes vapeur

Fricadelle d'agneau

Ratatouille

Chou-fleur

Fromage du jour

Spaghetti

Six de Savoie

Crème dessert

Fruit frais

Glace

Fruit frais

19

20

22

23

Rôti de porc

Salade de tomates au maïs

Pastèque

Filet de colin

Poêlée de légumes

Steak haché

Tajine de volaille aux abricots

Ratatouille / Pommes de terre

Edam

Petits pois et carottes

Pommes frites

Emmental

Fruit frais

Glace

Crème dessert

Fruit frais

26

27

29

30

Jambon blanc et ketchup

Radis au sel

Carottes au jus

Pommes purée

Filet de hoki sauce crème tomatée

Fromage du jour

Gouda

Riz pilaf

Donuts au sucre

Abricots

Yaourt aromatisé

lundi de Pentecôte

Escalope de volaille

Buffet froid

Fruits frais de juin : pomme,banane, fraise, abricot, cerise, melon
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

Restaurant scolaire
Menus du 3 au 7 juillet 2017
Le super héros Team Equilibre du mois : Alvéole
lundi

mardi

jeudi

vendredi

3

4

6

7

Melon

Tarte aux 3 fromages

Tomates vinaigrette

Filet de colin pané

Spaghetti

Poêlée de légumes et pommes
de terre

Cordon bleu

Carottes aux épices

à la bologaise

Kiri

Purée

Fromage du jour

Petit suisse aux fruits

Fruit frais

Liégeois au chocolat

Cornet de glace

Semaine 27 du 3 au 7
juillet 2017

Fruits frais de juillet : pomme,banane, fraise, abricot, cerise, melon
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

