
École de Salleboeuf

Menus du mois de                                2018

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine
du

5 au 9

Potage de légumes
Blanquette de veau VBF

Riz BIO
Petit suisse 

Fruit frais de saison

Râpé de betteraves et  
granny

Cervelas Aubernois 
Petits pois

Yaourt nature sucré
Palmito 

Pommes de terre tartare
Tarte Lorraine

Salade verte de saison
Fromage

Crème caramel

Tartine comté 
Calamars à la niçoise

Cœur de blé
Fromage blanc 

Salade de fruits frais

Semaine
du

12 au 16

Salade incas
(riz carottes maïs)
Escalope de porc 

Carottes vichy
Fromage

Compote de pommes

Coleslaw
Haut de cuisse de volaille  

rôtie
Pommes  « coin de rue »

Fromage 
Cookies aux smarties 

Salade Baltique
(pommes de terre harengs)

Steak haché VBF sauce 
poivre

Haricots verts persillade
Petit Filou

Fruit frais de saison BIO

Potage légumes 
Lasagnes de la mer

Méli mélo de salades
Entremet praliné

Biscuits au sésame 

Semaine
du

19 au 23

Potage légumes BIO
Petit salé 
Lentilles

Pain perdu 
et confiture de lait

Salade catalane
Carbo bab

(pâtes lamelles kebbab)
Fromage 

Merveilles 

Tarte tomates séchées 
emmental

Poulet gingembre 
 Salsifis

Yaourt sucré
Rocher coco

Pâté 
Poisson du marché

Riz concassé de tomates
Fromage

Fruit frais de saison

Semaine
du

26 au 29

Velouté de courgettes BIO
Sauté de porc aigre douce

Riz basmati
Fromage

Moelleux pommes 

Cake tomates séchées 
Sauté de bœuf VBF

Purée carottes
Petit suisse 

Fruit frais de saison 

 REPAS
SURPRISE...

Salade perlée au surimi
Poisson du marché
Épinards béchamel
Craquelé chocolat 
Compote de poires

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locales ou régionales. Toutes nos viandes sont fraîches, excepté la 
viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arêtes. 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  et  le  Chef  peut  sur  simple  demande  vous  communiquer  les  allergènes  présents  dans  ses  
préparations.

Bon appétit les enfants!


