
dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

lundi 22 janvier mardi 23 janvier mercredi 24 janvier jeudi 25 janvier vendredi 26 janvier Citron

Vincent Alphonse François Conv. S. Paul Paul

endives aux pommes
FRISEE AUX LARDONS ET 

CROUTONS
œuf dur mayonnaise carottes rapées concombre à l'origan

blanquette de dinde* CHOUCROUTE poitrine de veau VF farcie sauce bolognaise VBF filet de colin sauce citronné

riz pilaf purée penne régate blé à l'espagnole

carottes vapeur et POMMES DE TERRE VAPEUR petits pois à la francaise julienne de légumes haricots plats

tartare MUNSTER tome blanche yaourt aromatisé emmental

ile flottante TARTE AUX POMMES ALSACIENNE mousse au citron GATEAU ANNIVERSAIRE fruit de saison

lundi 29 janvier mardi 30 janvier mercredi 31 janvier jeudi 01 février vendredi 02 février Betterave

Gildas Martine Marcelle Ella Pésentation

SALADE COMPOSEE BIO pizza avocat vinaigrette betteraves aux dès de pommes velouté de légumes frais

STEAK HACHE VBF BIO brandade de croissant au jambon ou au fromage pilon de poulet roti *LR bœuf ** bourguignon

CAROTTES VICHY BIO poisson maison haricots beurre légumes couscous pommes vapeur

COQUILLETTES BIO fondue de poireaux semoule au cumin brocolis

CAMEMBERT BIO saint paulin petit suisse aux fruits cantadou ail et fines herbes mimolette

YAOURT NATURE BIO fruits de saison compote pomme banane fruits de saison CREPES DE LA CHANDELEUR

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
**La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

.. et pain aux céréales 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.



dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
**La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

lundi 05 février mardi 06 février mercredi 07 février jeudi 08 février vendredi 09 février Céleri

Agathe Gaston Eugénie Joséphine Apolline

taboulé carottes rapées salade verte au thon NEMS concombre au basilic

cordon bleu de dinde paupiette de veau VF forestière filet de merlu meunière SAUTE DE PORC BBC AU CARAMEL POISSON FRAIS

macaroni tomaté BOULGOUR pommes vapeur RIZ CANTONNAIS purée

ratatouille poelee forestiere haricots verts POELEE ASIATIQUE courgettes vapeur

camembert yaourt sucré emmental FROMAGE BLANC VANILLE edam

fruits de saison fruits de saison liegeois vanille/caramel ANANAS AU SIROP tapioca au caramel maison

lundi 12 février mardi 13 février mercredi 14 février jeudi 15 février vendredi 16 février 0

Félix Béatrice Valentin Claude Julienne

fond d'artichauts vinaigrette salade mêlée au surimi ENDIVES BIO AUX CROUTONS carottes râpées à l'orange saucisson sec et cornichon

pizza royale du chef emince de volaille* au curry SAUTE DE BŒUF VBF BIO beignet de poisson navarin VF d'agneau

poêlée de légumes verts brocolis vapeur HARICOTS VERTS BIO épinards béchamel jeunes carottes

coquillettes fromage RIZ BIO purée haricots blancs

emmental mont cadi EMMENTAL BIO fourme d'Ambert yaourt nature et sucre

fruits de saison beignet au chocolat POMME AU FOUR BIO flan nappé caramel fruits de saison

....pain de campagne 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.



dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
**La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

lundi 19 février mardi 20 février mercredi 21 février jeudi 22 février vendredi 23 février 0

Gabin Aimée Pierre-Damien Isabelle Alexandre

surimi mayonnaise batavia mimosa taboulé macédoine de légumes salade composée

sauté de bœuf * VBF aux carottes chipolatas VPF filet de colin à la crème de curry sauce carbonara (lardons VPF) poulet roti **LR

pommes boulangère lentilles riz pilaf spaghetti semoule

petits pois carottes persillées gratin de chou-fleur poelee meridionale ratatouille

cantal yaourt sucré vache qui rit fromage blanc tome noire

fruits de saison compote de fruits fruit de saison gâteau au chocolat maison flan nappé caramel

lundi 26 février mardi 27 février mercredi 28 février jeudi 01 mars vendredi 02 mars Pruneaux

Nestor Honorine Auguste Aubin Charles

betteraves au thon CAROTTES RAPEES BIO quiche maison avocat vinaigrette saucisson sec

cordon bleu ROTI DE PORC BIO sauté de veau VF aux olives boulettes de bœuf VBF médaillon de merlu crème de basilic

poireaux béchamel HARICOTS VERTS BIO chou-fleur boulgour brocolis

blé safrané LENTILLES BIO purée légumes façon couscous riz blanc

camembert YAOURT NATURE BIO edam kiri petits suisses aromatisés

fruits de saison FRUIT DE SAISON BIO compote pommes/pruneaux tarte du chef maison fruits de saison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.


