Période du 30 septembre au 4 octobre

MENUS SCOLAIRE - FLASSANS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres vinaigrette

Salade de riz niçois

Betteraves vinaigrette

Laitue iceberg et
croûtons

Douceur aux
champignons

Escalope de dinde
charcutière

Sauté de boeuf sauce
ratatouille

Pennes sauce coco
haricots tomate

Poissonnette

Hachis Parmentier
maison

(Lait de coco, haricots
blanc, mélange colombo,
duo de carottes; oignons,
tomates, coriandre )

Jeunes carottes
persillées

Petit pois au jus

Chou-fleur

Yaourt nature et sucre

Brie

Petit suisse nature et
sucre

Gouda

Fromage fondu Président

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme

Eclair au chocolat

Recette de devéloppement durable

Période du 7 octobre au 11 octobre

LUNDI

MARDI

MENUS SCOLAIRE - FLASSANS

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

~ TOUS FOUS DU GOÛT : LES SAVEURS ~
Bâtonnets de carottes à
la sauce piccalilli

Salade de tomates
sauce raspberry

Taboulé

(Huile, vinaigre de framboise,
vinaigre de Xéres)

Saveurs : Acide et sucré

Saveurs : Acide et sucré
Boulettes d'agneau
sauce diablotin

Tortellini Ricotta
Spinaci à la ciboulette
et au persil

(Crème, chou-fleur, carotte,
mayonnaise, cornichons,
paprika)

(Tomates, balsamique, huile
d'olive, estragon, sucre)

Saveurs : Acide et salé

Sauté de porc au
caramel
Sauté de dinde au
caramel

Oeuf dur sauce
andalouse

(Purée de fruit de la passion,
huile, moutarde)

(Poivrons, oignons, tomates,
paprika, huile d'olive, sucre )

Saveurs : Acide et salé

Saveurs : Sucré et salé

Poulet rôti

Riz pilaf

Steak de colin à
l'armoricaine
(Estragon, crème, sauce
armoricaine,oignons, ail)

Saveurs : Acide et salé

Saveur : Sucré

Saveurs : Acide et salé
Poêlée de légumes

Salade verte sauce
passion

Carottes et navets
moutarde à l'ancienne

Pommes vapeur

Saveurs : Sucré et amer

Camembert

Tomme noire

Fraidou

Yaourt nature et sucre

Fromage blanc façon
tatin
Saveurs : Sucré et acide
Poires au sirop

Fruit de saison

Moëlleux chocolat
noisette
Saveur : Sucré

Recette de devéloppement durable

Fruit de saison

Période du 14 octobre au 18 octobre

MENUS SCOLAIRE - FLASSANS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Radis et beurre

Salade de blé à la
Parisienne

Surimi et mayonnaise

Pizza au fromage

Salade des antilles

Emincé de dinde à
l'ancienne

Croc veggie tomate

Burger de veau sauce
mexicaine

Steak haché

Calamar à la Romaine

Boulgour

Epinards hachés à la
crème

Purée de potiron

Coquillettes et emmental
Courgettes à la béchamel
râpé

Petit suisse nature et
sucre

Petit moulé nature

Saint Paulin

Fromage blanc sucré

Fromy

Pêches au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Gélifié nappé au caramel

Recette de devéloppement durable

