Menu

Ce menu est susceptible d’être
modifié
en
fonction
de
la
disponibilité des produits.
La liste des allergènes présents dans
les menus est disponible sur
demande à la Caisse des écoles.
En raison des plannings
de
production
des
cuisines,
des
contaminations
croisées
entre
allergènes sont possibles. Aussi du
beurre (allergène lait) est ajouté aux
légumes et féculents natures.
Viande de bœuf : Origine France
Viande de veau : Origine France

Retrouvez les menus et plus d’infos
sur www.cde17.fr

Lundi 9 Avril
Salade tomates et ciboulette
Chili con carne bio
Riz bio
Yaourt aux fruits bio
Compote pomme poire bio
Goûter : Pain céréales bio,
fromage à tartiner, pomme bio

Lundi 16 Avril
Salade fermière
Sauté d’agneau aux épices
Carottes bio persillées
Fromage blanc bio
Baguette
Goûter : galettes bretonnes bio,
banane, lait

Mardi 3 Avril
Filet de cabillaud MSC sce oseille
Boulgour bio
Comté bio – Pain bio
Pomme
Chocolat de Pâques
Goûter : Baguette, confiture
framboise, compote pommes bio

Mardi 10 Avril
Betteraves vinaigrette
Raviolis bio végétarien
Morbier
Pomelos et sucre
Baguette
Goûter : Pain au lait, lait bio

Mardi 17 Avril
Salade verte
Lasagne aux légumes maison
Camembert bio - Pain bio
Kiwi bio

Mercredi 28 Mars
Radis beurre sel
Dos de colin MSC sce tomate
Blé bio
Fromage blanc bio et chocolat
Kiwi bio, Pain BIO
Goûter : Pain de campagne,
confiture de fraise, poire bio

Mercredi 4 Avril
Salade surprise bio
Sauté de bœuf à l’orientale
Brocolis bio
Yaourt vanille bio – Baguette
Banane
Goûter : Cookie bio, lait nature

Mercredi 11 Avril
Rôti de veau sauce échalotes
Pommes de terre ciboulette
Fromage à tartiner
Salade de fruits
Pain bio
Goûter : Pain campagne,
confiture abricot, lait

Mercredi 18 Avril
Carottes râpées
Poulet rôti LR au jus
Purée de pommes de terre
Cantal – Pain aux céréales bio
Pomme bio
Goûter : Baguette, chocolat, lait

Jeudi 29 Mars
Salade de chou blanc frais
Omelette bio aux fines herbes
Carottes persillées
Mimolette - Pain céréales bio
Grillé aux pommes
Goûter : Pain aux raisins, lait
nature bio

Jeudi 5 Avril
Salade de blé bio
Cordon bleu
Petits pois bio
Brie –Pain céréales bio
Kiwi bio
Goûter : Baguette viennoise, lait
chocolat

Jeudi 12 Avril
Salade chrysalide bio
Filet de poulet sauce basquaise
Ratatouille bio
Fromage à pâte pressée
Pain céréales bio - Pomme
Goûter : Croissant, jus de
pommes bio

Jeudi 19 Avril
Rosbif et ketchup
Coquillettes
Fromage à tartiner – Pain bio
Poire
Goûter : Viennoise, lait

Vendredi 30 Mars
Quiche au thon et courgettes
confites
Salade verte
Carré de l’Est – pain bio
Poire
Goûter : Céréales pétales de maïs,
lait chocolat

Vendredi 6 Avril

Vendredi 13 Avril
Pâté de campagne BBC ou pâté de
volaille
Lieu MSC sauce curry
Chou-fleur bio
Gâteau de semoule – Pain bio
Goûter : Baguette viennoise,
compote pomme/framboise

Vendredi 20 Avril
Radis bio beurre sel
Dos de colin boulonnaise
Haricots verts bio
Fromage à tartiner
Gâteau au chocolat
Goûter : Pain bio, fromage à
tartiner, compote pomme fraise

Lundi 26 Mars
Salade écolière
Gratin d’agneau
et aubergines
St Paulin - Baguette
Pomme bio
Goûter : Pain bio, chocolat,
coupelle de fruits

Lundi 2 Avril

Mardi 27 Mars
Salade strasbourgeoise
Escalope de dinde sauce poulette
Haricots verts bio
Crème dessert vanille
Pain bio au sésame
Goûter : Baguette viennoise, jus
d’orange

FERIE

Carottes râpées
Emincé de porc BBC à la chinoise
Ou rôti de dinde ketchup
Spaghetti bio - Fromage à tartiner
Poire et crème anglaise - Baguette
Goûter : Pain campagne, pâte à
tartiner, jus d’orange bio

Goûter : Brioche, jus d’orange
bio

