MARS

2017

E coles maternelles et élémentaires de Villepinte
lundi

Le pain, les céréales et les légumes secs
sont bio.
Soja garanti sans OGM

Semaine du

1er au 3

Semaine du

6 au 10

Bœuf de Normandie
Le bœuf, la volaille et le porc sont
d’origine française
Poisson frais et sauvage issu des ports
de Boulogne, Lorient ou Concarneau

Salade de lentilles
Salade de pâtes au basilic
Filet de hoki à l'oseille
Emincé de poulet basquaise
Épinards au beurre
Carottes fondantes
Camembert I Chanteneige
Fruit
Goûter : pain, conﬁture de groseille, jus d'ananas

Semaine du

13 au 17

Céréales gourmandes à la ciboulette
Salade toscane ?
Poulet grillé aux épices
Steak de céréales
Printanière de légumes
Haricots verts persillés
Fromage Blanc l Yaourt
Fruit
Goûter : baguette viennoise, miel, lait

Semaine du

20 au 24

Semaine du

27 au 31

mardi

mercredi

? Salade Arlequin : maïs, duo de poivrons, tomates ;

Salade Carnaval : noix , mâche, pamplemousse,
tomates, raisins ; Salade toscane : pommes de terre,
tomates, olives ; Salade grecque : duo de poivrons,
maïs , tomate, féta, courgettes.

* Une substitution protéique au porc
est systématiquement proposée
L’origine des viandes bovines est
quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Endives aux noix
Salade Arlequin ?
Sauté de porc* au caramel

Saute de dinde sauce moutarde

Steak de soja aux petits légumes
Duo haricots verts et flageolets
Saint-Bricet I Kiri
Coupelle de fruits
Goûter : moelleux, lait, fruit

Œufs durs mayonnaise
Steak haché frais sauce cornichons
Pavé de colin sauce napolitaine
Ebly
Samos l Vache qui rit
Salade de fruits frais

jeudi

vendredi

Potage de petits légumes
Escalope de volaille à la parisienne
Omelette nature
Pommes de terre au beurre persillé
Carré frais I Chevretine
Fruit

Betteraves au miel
Salade de cœurs de palmiers et maïs
Marché du pêcheur au beurre blanc
Poulet grillé aux herbes
Purée Crécy
Fromage blanc aromatisé
Petits suisses aromatisés
Fruit

Radis beurre
Chou blanc au sésame
Blanquette de veau à l'ancienne
Filet meunière ~ citron
Riz créole
Pyrénées I Saint-Nectaire
Purée de fraises

Goûter : baguette viennoise, miel, jus d'ananas

Goûter : pain, beurrre, lait

Goûter : palmier caramel, yaourt, fruit

Potage poireaux pommes de terre
Hachis parmentier
Parmentier de poisson
Laitue
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Fruit

Salade de blé à l'échalote
Taboulé à la menthe
Omelette au fromage
Paupiette de volaille sauce chasseur
Jardinière de légumes
Courgettes persillées
Edam I Pont-l'Évèque
Fruit

Carottes râpées
Salade Carnaval ?
Bœuf bourguignon
Quenelles de brochet sauce aurore
Pâtes au gruyère
Yaourt
Œufs à la neige

Goûter : baguette viennoise, beurre, jus d'orange

Goûter : madeleine au chocolat, lait

Goûter : couque cerise, yaourt à boire, fruit

Tomate antiboise
Salade verte aux croûtons
Cordon bleu de volaille ~ citron
Poisson pané ~ citron
Macaronis
Chanteneige
Camembert
Mousse au chocolat

Pizza au thon
Rôti de bœuf sauce forestière
Tortilla
Petits pois ~ carottes
Fromage blanc aux fruits
Yaourt soja
Fruit

Salade de maïs et tomates
Salade Arlequin ?
Marché du pêcheur à la parisienne
Emincé de volaille sauce curry
Riz pilaf
Saint-Nectaire l Tomme blanche
Flan pâtissier

Goûter : baguette, conﬁture, jus de pomme

Goûter : gaufre liégeoise, fruit

Saucisson sec* ~ cornichons
Sardines au beurre
Sauté de dinde à la diable
Pavé de hoki sauce beurre blanc
Haricots beurre à l'ail
Brocolis au jus
Yaourt aromatisé I From. blanc arom.
Fruit

Concombres à l'aneth
Tomates à la féta
Tagine d'agneau aux abricots
Omelette
Pommes vapeur
Edam I Saint-Môret
Viennois à la vanille

Salade de cœurs de palmiers
Betteraves au miel
Pâtes bolognaise
Pâtes au saumon
Salade verte
Camembert
Mimolette
Fruit

Chou blanc vinaigrette au sésame
Radis ~ beurre
Filet de poisson meunière ~ citron
Poulet rôti aux herbes
Duo haricots verts et flageolets
Pont-l'Évêque I Emmental
Purée de pommes

Salade d'artichauts
Filet de poisson frais à la bretonne
Purée de chou-fleur
Yaourt
Kouign amann

Goûter : rocher coco, compote, lait

Goûter : pain, chocolat, fruit

Goûter : Doowap, jus d'ananas

Goûter : baguette viennoise, miel, fruit

Goûter : cake aux fruits, lait, fruit

Céleri rémoulade
Salade grecque ?
Blanquette de poisson
Poulet rôti aux herbes
Ratatouille et riz
Emmental I Mimolette
Purée de poires

Salade de pâtes tricolore
Salade de haricots rouges et maïs
Pot au feu
Filet de colin sauce tomatée
Légumes du pot au feu
Brocolis au jus
Fromage blanc I yaourt
Fruit

Tomate mozzarella sauce basilic
Omelette au fromage
Quenelles de brochet à l'armoricaine
Petits pois ~ carottes
Saint-Môret I Camembert
Semoule au lait

Goûter : gaufre, fruit

Goûter : pain, beurre, jus d'orange

Goûter : muffin au chocolat, fruit

Carottes à l'orange
Pomelo
Grillade de porc*

Escalope de volaille grillée

Pavé de hoki au beurre blanc
Coquillettes au beurre
Tomme noire l Emmental
Flan vanille caramel
Goûter : baguette viennoise, conﬁture prunes, fruit

Salade de blé méditéranéenne
Taboulé à la menthe
Knacks de volaille
Crousti fromage
Haricots verts
Epinards béchamel
Chanteneige I Brie
Fruit
Goûter : pain, miel, lait

Goûter : pain, beurre, lait

Goûter : BN, compote, fruit

Menu à thème

La Bretagne

Le 2nd choix, en gris, ne concerne que les élémentaires • Les élémentaires bénéﬁcient d'un goûter seulement les jours de Centre de Loisirs

