Ecole de Bouxieres aux chênes

LUNDI
MARDI

salade de haricots verts bio et échalotes
rôti de veau aux champignons
riz pilaf / chou romanesco
fromage blanc au coulis de fruits
crêpe à la crème de marrons

tomate au sel rose de l'himalaya
palette à la diable
pates au beurre / haricots verts
Fromage blanc nature
mille feuille

JEUDI

tomate aux crevettes roses
langue de bœuf aux cornichons
pommes de terre vapeur/endives braisées
brie
banane

saumon et citron mayonnaise
omelette pdt
tomate au four
mimolette
fruit frais

carottes rapées aux oigons rouges
quenelle de brochet sce américaine
petits pois/salsifis
Edam
vienois chocolat

VENDREDI

LUNDI
MARDI

betterave vinaigrette
cœur de colin aux crevettes grises
tagliatelles / purée de potiron
suisse au fruit
gâteau pêche passion

céleris mayonnaise
galopin de saumon napolitaine
poêlée de champignons/pennes bio
fromage blanc
strudel aux pommes

JEUDI

salade de chou rouge aux noix
Hachi Parmentier (PC) salade verte
Edam
crème dessert caramel

quiche saumon brocolis
pilon de poulet aux herbes
céréales / poêlée rustique
Chaumes
cube de poires au miel

VENDREDI

cèleris rémoulade
paupiette de poisson sce crustacé
pomme purée/carottes rondelles
Rouy
bavarois mangue passion

VENDREDI

salade Bombay
curry d'agneau à l'indienne
indian veggie mix /riz basmati
yaourt arôme
salade de fruits

JEUDI

salade verte surimi et sce cocktail
rôti de porc aux échalotes
pates / haricots verts
Fromage blanc nature
beignet Abricot

LUNDI

salade de cœur de palmier
carbonade de bœuf
pomme vapeur / artichaut en persillade
mimolette
fruit frais pomme

MARDI

Midi

JEUDI

midi

LUNDI

Menu du 12 mars au 18 mars 2018

midi

taboulé à la libanaise (boulgour cuit) maison
filet de lieu à la crème de potiron
lentilles/cotes de blettes béchamel
camembert
entremet vanille

VENDREDI

Menu du 19 février au 25 février 2018

Midi
salade l'Armoricaine
fondant de lapin aux petits légumes
maraichère de légumes /pommes de terre aux herbes
saint Paulin
fruit frais

REPAS INDIEN

Menu du 12 février au 18 février 2018

MARDI

Menu du 05 février au 11 février 2018

chamignons à la grecque
poisson pané et citron
artichaut sautés/purée de pommes de terre
suisse au fruit
orange

