
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 

Galette des rois

Consommé vermicelle

Colombo de volaille

Riz

Betteraves rouges

Salade de pommes

 de terre jambon

Terrine de campagne

Mardi Jeudi Vendredi

Salade d'endives 

sauce moutarde

Céleri rémoulade

Fruit au choix

Semaine du 02 au 06 janvier 2012

Filet de colin 

sauce hollandaise
Rôti de porc braisé

Fromage

MercrediLundi

Orange 

Pomme

Steak grillé

Epinards au beurreFrites

FromagePetit suisse

Compote de fruits

Yaourt

Haricots verts
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Corbeille de fruits

Paëlla au poulet 

et chorizo
Lasagnes

Bœuf bourguignon

Gâteau de semoule 

Riz au lait

Julienne de légumesPommes vapeur

CamembertFromage

Glace

Fromage blanc

Kiwi

Banane

Semaine du 09 au 13 janvier 2012

Filet de lieu meunière

Fromage Yaourt

Mercredi

Poêlée de légumes

Sauté de porc charcutière

Lundi

Salade mêlée

Mardi Jeudi Vendredi

Carottes au citron 

Salade de mâche
Potage andalou

Gaufre

Donuts

Feuilleté fromage

Feuilleté saucisse

Salade aux lardons

Salade emmental
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Festival de pommes

Tartiflette

Paupiette de veau

Salade de fruits

Pêche Melba

Carotococa

 au choixFromage

Pomme au four

Yaourt

Salade verte

Orange

Clémentine

Semaine du 16 au 20 janvier 2012

Hachis Parmentier

Fromage Petit suisse

Mercredi

Céréales gourmandes

Blanquette de volaille 

Lundi

Rosette de Lyon

Mardi Jeudi Vendredi

Sardine au citron

Rillettes de thon

Carottes râpées

Betteraves rouges 

vinaigrette

Glace au choix

Taboulé

Salade de blé

Filet de poisson pané

Brocolis

Œuf mimosa

Œuf à la russe
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Salade picarde : mâche, betteraves rouges et dès de jambon

Salade parisienne : salade verte, emmental et dès de jambon

Salade strasbourgeoise : pommes de terre, saucisse et œuf dur

Liégeois chocolat

Liégeois café

Terrine de campagne

Mousse de canard

Noix de joue de porc 

au jus

Haricots verts

Duo carottes et 

cœurs de palmier

Tomates maïs

Salade picarde

Mardi Jeudi Vendredi

Salade parisienne

Salade strasbourgeoise

Fruit au choix

Semaine du 23 au 27 janvier 2012

Sauté de poulet 

au citron 
Chili corn carne

St Paulin

MercrediLundi

Agrumes au choix

Quenelles 

sauce crevette

Pommes sautéesRiz

Fromage blancPetit suisse aux fruits

Beignet

Camembert


