
Menu  Restaurant  Scolaire de BLERE

entrée

plat principal

légumes

fromage

dessert

Lait et produits laitiers Viandes Poissons Oeufs       Légumes et fruits             Féculents    Matières grasses

La viande de Bœuf servie sur nos restaurants est de type "race à viande", élevée et abattue en France, nos volailles "de type fermière" sont label rouge 

Salade bretonne : fond d'artichaut, tomate et salade verte

Salade orientale : riz, tomates, concombre, sauce yaourt, coriandre

Sauté de porc 

aux agrumes

Fruit

MirepoixCarotococa

Fromage en portion

Compote

Yaourt

Pommes sautées

Pêche au sirop

Ananas crème anglaise

Semaine du 02 au 06 avril 2012

Poisson du jour

 sauce hollandaise
Rôti de porc aux épices

Fromage Fromage à la coupe

Mercredi

Boulgour

Goulash de bœuf 

Lundi

Crudités

Mardi Jeudi       Vendredi

Salade bretonne

Salade orientale

Concombres à la crème

Tomates sauce verte

Tarte aux pommes

Tarte au chocolat

Repas à thème

Russie

Salade de riz

Quinoa à ma façon



Menu  Restaurant  Scolaire de BLERE

entrée

plat principal

légumes

fromage

dessert

Lait et produits laitiers Viandes Poissons Oeufs       Légumes et fruits             Féculents    Matières grasses

La viande de Bœuf servie sur nos restaurants est de type "race à viande", élevée et abattue en France, nos volailles "de type fermière" sont label rouge 

Salade parisienne : salade verte, emmental et dès de jambon

Salade paysanne : salade verte, croutons, lardons et fromage

Corbeille de fruits

Hachis Parmentier

Sauté de porc charcutière

RatatouilleHaricots verts

FromageFromage

Glace

Yaourt

Poire au chocolat

Pêche au sirop

 et sa galette

Semaine du 09 au 13 avril 2012

Poisson meunière

Petit suisse

Mercredi

FERIE

Lundi

Salade parisienne

Mardi Jeudi         Vendredi

Carottes râpées

Céleri rémoulade

Far breton

Clafoutis

Salade au cervelas

Salade paysanne

Couscous

Semoule

 et ses petits légumes

Friand au fromage

Friand saucisse



Menu  Restaurant  Scolaire de BLERE

entrée

plat principal

légumes

fromage

dessert

Lait et produits laitiers Viandes Poissons Oeufs       Légumes et fruits             Féculents    Matières grasses

La viande de Bœuf servie sur nos restaurants est de type "race à viande", élevée et abattue en France, nos volailles "de type fermière" sont label rouge 

Salade antiboise : poisson blanc, concombre, tomates, cornichons et pommes de terre

Salade azur : salade mêlée, tomates, radis et thon

Tarte au citron

Tarte aux pommes

Repas à thème

MAROC

Salade antiboise

Salade azur
Rillettes

Mardi Jeudi         Vendredi

Œuf mayonnaise

Œuf mimosa

Tomates vinaigrette

Duo maïs cœur de 

palmier

Crème vanille

Crème praliné

Semaine du 16 au 20 avril 2012

Poisson à l'oseillePoulet rôti

Fromage blanc Camembert

Mercredi

Frites

Steak haché

Lundi

Paupiette de veau

Corbeille de fruits

Pommes persilléesJardinière de légumes

Fromage en portion

Crêpe au chocolat

Yaourt

Petits pois



Menu  Restaurant  Scolaire de BLERE

Vacances scolaires

entrée

plat principal

légumes

fromage

dessert

Lait et produits laitiers Viandes Poissons Oeufs       Légumes et fruits             Féculents    Matières grasses

La viande de Bœuf servie sur nos restaurants est de type "race à viande", élevée et abattue en France, nos volailles "de type fermière" sont label rouge 

Yaourt

Glace Gâteau basqueBeignet

Pommes vapeurRiz

Compote

Chou-fleur

St NectaireFromage à la coupe

Fruit

Colombo de poulet

Mardi Jeudi         Vendredi

Macédoine mayonnaise Saucisson à l'ail Concombres vinaigrette

Chipolatas grillées

Salade de tomates

 au fromage
Taboulé

Haricots verts

Semaine du 23 au 27 avril 2012

Poisson meunièreRôti de bœuf 

Fromage en portion Petit suisse

Mercredi

Carottes au jus

Escalope viennoise

Lundi



Menu  Restaurant  Scolaire de BLERE

Vacances scolaires

entrée

plat principal

légumes

fromage

dessert

Lait et produits laitiers Viandes Poissons Oeufs       Légumes et fruits             Féculents    Matières grasses

La viande de Bœuf servie sur nos restaurants est de type "race à viande", élevée et abattue en France, nos volailles "de type fermière" sont label rouge 

Salade grecque : salade verte, tomates, concombres, féta et olives noires

Salade coleslaw : carottes et chou blanc râpés, mayonnaise

Lundi

Lasagnes

Salade coleslaw

Brocolis

Semaine du 30 avril au 04 mai 2012

Poisson panéPorc  au miel

Fromage en portion Yaourt

Mercredi

Pâtes au beurre

Sauté de poulet aux 

herbes

Tarte aux pommes

Mardi Jeudi         Vendredi

Carottes râpées Salade de lentilles Salade de tomates

Galopin de veau

 sauce champignons

Salade grecque

Petit suisse

Liégeois vanille SorbetMarbré chocolat

Poêlée de légumes

Fruit

Blé aux petits légumes

Buchette mélangeFromage à la coupe


