
École de 

MENUS  DE 2019

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Potage carottes râpées

Cordon bleu Poisson du marché

haricots verts salade verte haricots en grain à la tomate gratin de brocolis

biscuit Fromage yaourt mousse chocolat passion

gâteau semoule vanille pomme au four Fruit pain d'épices maison

salade de haricots  verts rillettes de sardines petit pain 

sauté de porc ananas jambon blanc Poisson du marché

frites gratin de pâtes au parmesan purée potiron 

clémentine Fromage fromage blanc coulis fr yaourt 

crème dessert galette des rois rose des sables fruits de saison

pâté tarte au fromage potage légumes salade p de terre hareng

pilon de poulet citronnelle petit salé Poisson du marché

coquillettes choux de Bruxelles lentilles jeune carottes persillade

Fromage yaourt ile flottante perle du japon à la coco

fruit de saison pâtisserie boudoir madeleine cacao

saucisson sec potage vermicelle carottes râpées

ragoût du Gers steak haché VBF sauce poivre

pomme de terre carottes menu surprise riz

petit suisse sucre Fromage  

fruit pain perdu

Bon appétit les enfants!

Salleboeuf

Semaine du 7
Au 11

oeuf mimosa tartine fromage bio

lasagne bolognaises escalope de porc sauce 
moutarde

Semaine 
Du 14 
Au 18 

veloute de courgette 
Vache qui rit céleri remoulade

filet de poulet panés aux corn 
flakes

poelée légumes

Semaine du 
21 au 25

boeuf strogonoff VBF

Semaine 
Du 28

Au 01 fev

calamars à la niçoise

purée shrek

crumble pommes fruits 
rouges

jus de pomme bio

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 demande vous 
communiquer les allergènes éventuellement présents dans ses préparations. 
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