
MENUS  DU MOIS DE 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas froid Repas froid

Salade de concombres à la crème Salade de tomates Hamburger Macédoine mayonnaise Melon

Lasagnes bolognaise VBF Cordon bleu de dinde Pommes frites Merguez en Tajine (avec légumes) Salade de pomme de terre

Salade verte Haricots verts persillade Verre de cola Semoule au thon

Tartine Mozzarela Fromage Fromage Yaourt Fromage

Fruit de saison Tarte aux pommes Cornet de glace Compote Gâteau

gouter Pain confiture Pain et Chocolat Pain et fromage Pain et pâte à tartiner Yaourt à boire

Repas froid Repas froid

Pastèque Sandwich hot dog Melon Tomate

Hachis parmentier VBF Chips Nugget's de volaille

Salade verte Fromage Courgettes à l'ail Salade de pâtes kebab

Fromage Compote Fromage Yaourt à boire

Peche melba biscuit Flan patissier Fruit de saison

gouter Fruit de saison yaourt à boire Fruit de saison Pain/chocolat

Repas froid Repas froid

Melon Quiche lorraine Pastèque Tomates Melon

Boulettes de bœuf VBF  sauce tomates Poisson meunière Taboulé dés de dinde Chipolatas
Salade de pommes de terre tartare 

jambon

Tortis Fondue de légumes du soleil Fromage Haricots beurre Fromage

Fromage Yaourt Compote Yaourt aromatisé Fruit de saison

Mousse au chocolat Fruit de saison biscuit Gateaux basque Biscuit

gouter Compote Pain fromage Fruit de saison Fruit de saison Barre bretonne

Repas froid Repas froid

Salade de crudités Melon Tomate Carottes râpées Sandwich jambon de dinde

Pâtes Poisson bordelaise Salade de blé  Escalope viennoise Chips

Carbonara Poêlée de légumes verts  jambon de volaille Petits pois à la française Fromage

Fromage Fromage  Fromage Yaourt Fruit de saison

Panna cota Gateau de semoule Compote Fruit de saison Gâteau

gouter Fruit de saison Compote yaourt à boire Pain/chocolat Pain/fromage

Bon appétit les enfants!

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 laitiersInformation «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,

Semaine du 06 au 10.07

Semaine du 13 au 

17.07

            14 juillet             

Fête nationale

Semaine du 20 au 24.07

Semaine du 27 au 31


