
ENSEMBLE SCOLAIRE IMMACULÉE CONCEPTION - BEAU-FRÊNE

SEMAINE N° 1
MENU SEMAINE : DU  LUNDI 30 JANVIER  AU  VENDREDI 03 FEVRIER 2022                      

HORS-D'OEUVRE PLAT PROTIDIQUE LEGUMES FROMAGES DESSERTS

LUNDI

MIDI

macédoine à la russe Paupiette de Veau Purée yaourt nature sucré Fruits
saucisson beurre yaourt arôma1sé mousse au chocolat

salade piémontaise filet de poisson au safran poêlée méridionale Fondu ail et fines herbes Crème dessert caramel

SOIR

œuf dur mayonnaise Fish'n chips Printanière de légumes yaourt nature sucré fruit
Vermicelle à la tomate yaourt arôma1sé crème caramel

pâte de campagne Côte de porc grillées Pâtes Emmenthal yaourt au fruits

MARDI

MIDI

betteraves mimosa Steak hacxhé de bœuf Pommes rissolées yaourt nature sucré fruit
salami yaourt arôma1sé Fromage blanc aroma1sé

Potage de légumes Filet de cabillaud aux fruits de mer Poivrons grillés Mimole=e Tarte normande

SOIR

potage de légumes Wings poulet Boulgour yaourt nature sucré fruit
Tomate olives et féta yaourt arôma1sé crème praliné

salade composée Tortilla à l'espagnole Piperade samos Fromage blanc arôma1sé

MERCREDI

MIDI

tomate mozarella/basilic Filet de poulet à l'estragon haricots beurre yaourt nature sucré fruit
saucisson sec yaourt arôma1sé pe1ts suisses

céleri rémoulade Steak de thon au pistou pommes de terre sautées Tartare Crème dessert

SOIR

salade de pâtes pizza royal Salade verte yaourt nature sucé fruit
concombre vinaigrette yaourt arôma1sé salade de fruits

Velouté aux champignons Brandade de morue tajine de légumes vache qui rit Flan nappé chocolat

JEUDI

MIDI

P de terre strasbourgeoises Axoa de veau Riz au romarin yaourt nature sucré fruit
saucisson sec yaourt arôma1sé Crème dessert

œuf dur mayonnaise filet de julienne à la crème d'ail courgettes persillés St paulin Crêpes 
Soupe de courgettes

SOIR

Salade d'endives au bleu Hachis parmentier gratin dauphinois yaourt nature sucré fruit
Mousse de foie de porc yaourt arôma1sé Beignet au sucre

Vermicelle Endives jambon blanc,bechamel tajine de légumes Camembert Crème dessert

VEND MIDI

friand fromage  poisson ail et fines herbes cordiale de légumes yaourt nature sucré fruit
tomate/mais yaourt arôma1sé Crème dessert praliné

macédoine de légumes Lasagne de poisson maison Torsades Emmenthal Fromage blanc aroma1sé
Kamaboko

L'équipe du restaurant  vous souhaite un bon appéIt. 

Tous nos plats à base de viande de bœuf proviennent d'animaux : nés en France, élevés en France, abaOus en France.

Menus composés sous réserve d'approvissionnement


