Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

Menu scolaire du mois Juin 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

05-juin

06-juin

07-juin

08-juin

09-juin

Salade iceberg

Salade de lentilles

carottes râpées

salade de betteraves

poulet rôti tandoori

filet de poisson frais
sauce crevettes

rôti de bœuf / mayonnaise

haricots verts

riz cantonais

gratin de courgettes

velouté fruix

emmental à croquer

yaourt sensation chocolat

yaourt vanille BIO

Fruit de saison

fruit de saison

Biscuit

Lunettes de roman

Paëlla au poisson

VENDREDI

1

beignet au pomme

2

jus de fruit

3

12-juin

13-juin

14-juin

15-juin

16-juin

salade mélée

menu avec porc

salade cœur de palmier

concombre sauce bulgare

omelette portugaise

tajine d'agneau

sauté de porc / sauté de dinde

melon
sauté de bœuf charolais aux
oignons
nouilles / brocolis

pomme de terre lyonnaise

yaourt feuilleté de mousse

poêlée de légumes

danonino gourde

danette panachée

mosaîque de fruits

yaourt bio pêche

eclair au chocolat

fruit de saison

brandade de morue
parmentière
1

salade de riz niçois

semoule
rondelé fleur
de sel de camargue
dessert fruité

fruit de saison

mousse au chocolat

2

1

banane

19-juin

20-juin

21-juin

22-juin

23-juin

MENU BIO

céleri remoulade

choux rouges

menu avec porc

ROULe au fromage

accra de morue

burger de veau sauce poivre

lapin à la tonkinoise

salade de tomate /œuf dur

poisson à la bordelaise

danette le liegeois vanille
moêlleux chocolat

émincé de dinde
sauce poivron
choux fleurs gratinés

purée crécy

penne

yaourt b.a vanille

fromage st bricet

chipolatas /
saucisse de volaille
lentilles au jus

bulguy fruits mixés

fruit de saison

fruit de saison

camembert bio

PECHE BLANCHE

epinards au gratin

compote
Danonino maxi

2

speculos

3

26-juin
menu grec

28-juin

29-juin

30-juin

maîs en salade

macédoine à la russe

quiche jambon de dinde

gajak
( thon / concombre )

filet de daurade frais
sauce américaine

souvlaki ( boulettes d'agneau )
marinade kebab

curry de poulet
aux crevettes

brocolis a l'isigny

céréalière

roussette au cidre
raviolis de poulet
pomme noisette

riz madras

2 vaches bio vanille

yaourt à boire

yaourt bulgare

Activia coco

langue de chat

fruit de saison

raisin

gâteau choco / banane

(boulgour, poivron, tomate, petits pois )

2

menu mauricien

( tomate, feta, olives noires)

salade chariataki

1

27-juin

compote gourde
crèpe caramel beurre salé

Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement
Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice

glace coupe pêche melba

