
École de Salleboeuf 

Menus du mois de                  2018

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine
du

5 au 9

Velouté de légumes
Fricadelle de boeuf 

ketchup maison
Frites

Fromage 
Fruit frais de saison

Tartine chèvre miel
Poulet à l'estragon

Purée de céleri
Panacotta praline 

Pomme au four

Pêche au thon 
Croq dinde

Salade verte
Petit suisse bio
Palmito maison

Tarte poire, endive,  
chèvre et noisette
Poisson du marché
Poêlée de légumes 

Yaourt 
Cookies peanut butter

Semaine
du

12 au 16

Samoussa fromage 
jambon

Sauté de dinde 
Choux fleur béchamel

Compote barbe à  
papa 

Biscuit

Velouté de légumes
Sauté de porc ananas

Riz bio
Fromage 

Fruit frais de saison

Tarte potiron parmesan et  
figues 

Steak haché VBF
Carottes persillade

Crème dessert 
Scone noisette

Betteraves aux pommes
Cappelletti saumon crème 

de parmesan
Mesclun
Gaufre

Confiture de lait

Semaine
du

19 au 23

Concombre féta 
Chipolatas

Petit pois à la  
française

Gâteau de semoule  
vanille

Boudoir

Crème de butternut au 
parmesan

Boeuf carotte
Camembert bio

Cake aux fruits secs

Carottes Antillaise
Chili con carne

Riz
Entremet chocolat

Rocher coco

Salade piémontaise
Poisson du marche

Flan de légumes au cumin
Fromage

Fruit frais de saison

Semaine
du

26 au 30

Mousse forestière
Haché de veau 

normande
Duo de haricots 

Liégeois 
Fruit de saison bio

Salade d'endive noix 
roquefort 

Quiche de la mer 
Salade verte

Yaourt
Biscuit

Soupe de poisson
Jambon blanc 
Purée maison 
Fromage blanc 

Madeleine maison

Menu surprise 

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!


