MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH
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i
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i
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Lundi

utaire

Semaine du 8 au 12 Janvier 2018

Pau Py
r én é es

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves et maïs

Haricots blancs
vinaigrette

Avocat vinaigrette

Potage Groupe 1
Salade tendre à
l'emmental

Axoa de veau

Filet meunière(2)

Palette (4)

Poulet rôti

Pomme noisette

Brocoli béchamel

Purée de petits pois

Haricots plats
farfalles

Saint Nectaire
Kiwi bio

Boulette de boeuf
sauce tomate

Kiri
Mousse au chocolat

Tarte aux pommes
(1)

Salade acapulco

Semoule
Camembert

Galette des rois (1)

Clémentine

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison
(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Sud Ouest

Bon appétit

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE
ommuna
c
e
n
i
s
i
u
C

Lundi

utaire

Semaine du 8 au 12 Janvier 2018

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

Betteraves et maïs

Haricots blancs
vinaigrette

Avocat vinaigrette

Oeufs brouillés

Filet meunière

Riz/ lentilles/ carottes

Pomme noisette

Brocoli béchamel

Saint Nectaire
Kiwi bio

Kiri
Liégeois chocolat

et CLSH- Vé gé tarie n

Jeudi

Vendredi

Potage Groupe 1
Salade tendre à
l'emmental

Salade acapulco

Filet de poisson
sauce beurre blanc

Boulette végétale
sauce tomate

Haricots plats
farfalles

Semoule

Tarte aux pommes

Camembert
Clémentine

Galette des rois

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Italique : fruits et légumes frais de saison

Sud Ouest

Bon appétit

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH
ommuna
c
e
n
i
s
i
u
C

Lundi

utaire

Semaine du 15 au 19 Janvier 2018

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage Groupe 4
Salade verte aux
agrumes
Boeuf asiatique
Purée au céleri

Taboulé
Emincé de dinde
napolitaine
Salsifi pomme de
terre béchamel
Cantal

Yaourt bifidus
vanille

Pomme bio

Potage groupe 2
Salade hivernale

Salade de pépinette
à l'italienne

Gratin des océans
(2)

Sauté de porc au
soja (4)

Omelette nature (1)

Riz pilaf

Haricots verts
fondants

Courgette niçoise

Gouda

Emmental

Dés ananas mangue Eclair au chocolat (1)
papaye

Pâté de campagne
(1) (4)

Banane

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison
(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc

Bon appétit

Sud Ouest

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH- Vé gé tarie n
ommuna
c
e
n
i
s
i
u
C

Lundi

utaire

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

Semaine du 15 au 19 Janvier 2018

Jeudi

Vendredi

Potage Groupe 4
Salade verte aux
agrumes

Taboulé

Poisson pané

Nuggets croustillants

Purée au céleri

Salsifi pomme de
terre béchamel
Cantal

Yaourt bifidus
vanille

Pomme bio

Potage groupe 2
Salade hivernale

Salade de pépinette
à l'italienne

Gratin des océans

Blé fève et haricots
verts au sésame

Pomme de terre
basilic
Omelette nature

Riz pilaf
Courgette niçoise
Gouda

Emmental

Dés ananas mangue
papaye

Eclair au chocolat

Banane

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Italique : fruits et légumes frais de saison

Sud Ouest

Bon appétit

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE
ta
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Lundi

ire

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

et CLSH

Semaine du 22 au 26 Janvier 2018

Jeudi

Vendredi

Potage groupe 3
Scarole au bleu

Pomme de terre /
Olives/ Maïs

Oeufs mayonnaise
(1)

Salade iceberg aux
noix (3)

Salade de coeurs de
blé

Filet meunière (2)

Rôti de porc au jus
(4)

Sauté de poulet
sauce aigre douce

Tartiflette lardons (4)

Rôti de veau sauce
poivre vert

Coquillettes

Courgette mornay

Haricot plat

Kiri
Compote de pomme
biscuitée

Crème dessert
chocolat

Tome noire des
pyrénées
Orange

Jeudi, les enfants vont traquer le yéti à travers le
blizzard de la montagne enneigée, ils reprendront des
forces et se réchaufferont autour d'une bonne tartiflette !

Après la ''semaine du goût à l'école des sorciers'',
''remonter le temps à l'époque d'Henri IV'' et les
''contes de Noël'', voici venu le temps de ''La Chasse au
yéti“ 5ème volet thématique de l'année qui suit le fil
conducteur
''Pouvoirs
magiques
et
mondes

surnaturels''...

Printanière de
légumes

Bon appétit

Saint paulin
Fromage faisselle
et coulis de myrtilles

Banane

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison
(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Sud Ouest

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE ET CLSH- Vé gé tarie n
nautaire
u
m
m
o
c
e
Cuisin

Lundi

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

Semaine du 22 au 26 Janvier 2018

Jeudi

Vendredi

Potage groupe 3
Scarole au bleu
Filet meunière
Coquillettes

Pomme de terre /
Olives/ Maïs
Tarte aux poireaux

Boulette végétale
sauce tomate

Courgette mornay

Haricot plat

Crème dessert
chocolat

Salade de coeurs de
blé

Tartiflette au fromage

Tortilla pomme de
terre
Printanière de
légumes
Saint paulin

Orange

Jeudi, les enfants vont traquer le yéti à travers le
blizzard de la montagne enneigée, ils reprendront des
forces et se réchaufferont autour d'une bonne tartiflette !

Après la ''semaine du goût à l'école des sorciers'',
''remonter le temps à l'époque d'Henri IV'' et les
''contes de Noël'', voici venu le temps de ''La Chasse au
yéti“ 5ème volet thématique de l'année qui suit le fil
conducteur
''Pouvoirs
magiques
et
mondes

surnaturels''...

Salade iceberg aux
noix

Tome noire des
pyrénées

Kiri
Compote de pomme
biscuitée

Oeufs mayonnaise

Bon appétit

Fromage faisselle
et coulis de myrtilles

Banane

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Italique : fruits et légumes frais de saison

Sud Ouest

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE
ommuna
c
e
n
i
s
i
u
C

Lundi

utaire

Pau Pyr
énées

Mardi

et CLSH

Semaine du 29 Janvier au 2 Février 2018

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage groupe 1
Macédoine
Tarte au fromage (1) Batonnets de carotte
mayonnaise (1)
sauce fromage
blanc(1)
Rôti de dinde sauce
aux pêches
Jambon braisé (4) Blanquette de veau
Chou fleur au
beurre

Frite

Farfalle

Rondelé ail et fines
herbes

Yaourt bio fraise
pulpé

Comté
Ananas

Salade mêlée au
chèvre
Steak haché sauce
tomate

Salade jamaïcaine
Dés de saumon
sauce oseille (2)

Carotte parmentier

Haricot beurre

Crème dessert
caramel

Crêpe au sucre (1)

Kiwi bio
Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Viandes certifiées d'origine U.E.
Italique : fruits et légumes frais de saison
(1) Contient oeuf
(2) Contient poisson, crustacé ou mollusque
(3) Contient arachide ou fruit à coque
(4) Contient porc
Sud Ouest

Bon appétit

Agriculture Biologique

MENU RESTAURATION SCOLAIRE et CLSH- Vé gé tarie n
ommuna
c
e
n
i
s
i
u
C

Lundi

utaire

Semaine du 29 Janvier au 2 Février 2018

Pau Pyr
énées

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage groupe 1
Tarte au fromage
Oeufs durs
portugaise
Chou fleur au beurre
Rondelé ail et fines
herbes
Kiwi bio

Batonnets de carotte
sauce fromage blanc
Moules

Macédoine
mayonnaise
Lasagne au chèvre

Frite

Salade mêlée au
chèvre

Salade jamaïcaine
Dés de saumon
sauce oseille

Pizza
Carotte parmentier

Haricot beurre
Yaourt bio fraise
pulpé

Comté
Ananas

Crème dessert
caramel

Crêpe au sucre

Des modifications peuvent intervenir sur les menus.
Italique : fruits et légumes frais de saison

Sud Ouest

Bon appétit

Agriculture Biologique

