
 

   École de Salleboeuf 

    Menus du mois de Juin 2017 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 

du 

5 au 9 Juin 

 

 

 

Melon 

Pâtes bolognaise 

Fromage 

Glace 

Concombres feta 

Escalope de dinde 

Petit pois 

Fromage 

Tartelette fraises 

Rouleau de printemps 

Poissons du marché 

Riz pilaf BIO 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Semaine 

du 

12 au 16 Juin 

Salade Oslo 

(salade tomates maïs 

saumon) 

Haché de veau 

Purée de carottes 

Petit suisse 

Cake au citron 

 

Salade Laurette 

(betteraves mâche) 

Sauté de porc aux olives 

Gratin de pâtes BIO 

Fromage 

Fruit de saison 

Quinoa des Incas 

(quinoa carottes maïs 

poivrons) 

Croque monsieur 

Salade verte 

Île flottante 

Biscuit 

Salade montagnarde 

(pommes de terre 

emmental jambon) 

Poisson du marché 

Épinards béchamel 

Fromage 

Glace 

Semaine 

du 19 au 23 

Juin 

Pêches au thon 

Tajine d'agneau aux 

abricots 

Semoule orientale aux 

légumes BIO 

Gâteau de patates douces 

Jus d'ananas 

 

Tarte artichauts ricotta 

Sauté de bœuf tomates 

basilic 

Macaronis pois chiches et 

ail 

Fraises et son velouté des 

vignes au spéculos 

Salade d'avocats aux 

agrumes 

Filet de poulet pané aux 

corn flakes 

Tian de légumes au comté 

Marmelade à l'orange 

Madeleine à la vanille 

Gaspacho et petit pain 

figues noix 

Ragoût de poisson 

Risotto aux asperges 

vertes et champignons 

Fromage 

Salade de fruits frais 

 

Semaine 

du 

26 au 30 Juin 

 

Sardines au beurre 

Chipolatas 

Gratin de courgettes BIO 

Fromage 

Gâteau de semoule à la 

vanille 

 

Salade de tomates basilic 

Fricassée de bœuf 

Pommes de terre rôties au 

romarin 

Fromage 

Fruit de saison 

Œuf mayonnaise 

Émincés de dinde à la 

graine de moutarde 

Ratatouille 

Fromage blanc sucré 

Fraises au sucre 

Carottes râpées 

Brandade de poisson 

Mesclun aux herbes 

Fromage 

Financier au praliné 

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos 

viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos 

fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine.  Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»- Produits 

laitiers 

Information «Allergènes»: L'Aquitaine de Restauration vous informe que les plats servis au restaurant scolaire sont 

susceptibles de contenir des traces des allergènes* suivants: céréales contenant du gluten à savoir blé, seigle, orge, avoine, 

épeautre, kamut (variété de blé dur) et produits à base de ces céréales, crustacés, œufs, poisson, arachides, soja, lait, fruits à 

coque, céleri, moutarde, graines de sésame, lupin (légumineuse) entrant dans la composition de certaines farines utilisées en 

biscuiterie et boulangerie industrielle, anhydride sulfureux et sulfites (E220) conservateur utilisé en France (presque tous les 

vins et moutardes en contiennent) , mollusques. *La liste est affichée au niveau du restaurant scolaire. 

 

Bon appétit les enfants! 


