
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

03-juil 04-juil 05-juil 06-juil 07-juil

Salade ruzinoise Salade iceberg
Acras de morue                                       

(déco salade iceberg)
melon galantine pistaché

CRISPY d'aiguillette de poulet Burger de veau sauce poivre sauté de dinde steak haché / ketchup
filet de poisson                                           

sauce hollandaise
Haricots beurre                                    
à la provençale

Pomme de terre courgettes à l'isigny carottes à la crème brocolis

Mousse au chocolat au lait yaourt barbe à papa Buguy fruits mixés fromage blanc recette crémeuse

Fruit spéculos fruit biscuit fruit

pain / confiture
lait chocolaté

10-juil 11-juil 12-juil 13-juil 14-juil

carottes râpées BIO salade de radis pasteque salade du midi

emincé d'agneau sauce curry wing's de poulet
filet de poisson                               
sauce normande

semoule beignet de légumes purée de potiron

fromage délice d'emmental Yaourt 2 vaches bio vanille yocco fruit MINI ROITELET

fruit de saison fruit de saison biscuit dessert fruitier

Carottes râpées bio Salade de radis Coupelle de pâté de volaille salade du midi

Sandwich Sandwich Sandwich / chips sandwich

delice d'emmental 2 vaches bio vanille yocco fruit mini roitelet

 Fruit de saison  Fruit  biscuit dessert  fruitier

gaufre /pâte à tartiner tarte bourdalou Crêpe au chocolat danonino à boire

jus d'ananas lait vanille jus d'orange muffin 

17-juil 18-juil 19-juil 20-juil 21-juil

pomelos menu vegetarien tomate vinaigrette céleri rémoulade poireaux vinaigrette

sauté de veau 
médaillon DE surimi                                             

SAUCE mousseline
brochette de volaille au jus saucisse de volaille Poisson bordelaise

riz lasagne de légumes poêlée de légumes aligot blé à l'espagnole

Yaourt yaourt bio VANILLE Chèvretine danonino maxi Ile flottante

Gâteau fruit gâteau de semoule tarte aux pommes fruit

coupelle de pâté de volaille medaillon de surimi tomate vinaigrette celeri / carotte vinaigrette coupelle de pâté de volaille

sandwich / chips sandwich / chips sandwich sandwich sandwich / chips

yaourt / gâteau yaourt bio vanille / fruit  chèvretine / gâteau de semoule danonino  /tarte aux pommes yaourt / compote

Fromage blanc vanille coupelles de dés d'ananas pain / barre chocolaté mousse au chocolat
briochettes pépites                            

de chocolat
gâteau de savoie                                 

aux amandes
rocher coco jus de pomme fruit compote gourde

24-juil 25-juil 26-juil 27-juil 28-juil

1 radis / beurre salade verte concombre vinaigrette melon betteraves cuites

poulet rôti rôti de bœuf sauté d'agneau omelette au gruyère

frites petits pois carottes / salsifis pomme de terre rosti

mimolette à croquer flamby activia coco fromage danette le liégeois caramel

fruit compote éclair au chocolat coupelle de fruits fruit

coupelle de pâté de volaille coupelle de pâté de volaille concombre vinaigrette coupelle de salade betteraves cuites

sandwich / chips sandwich / chips sandwich sandwich sandwich

mimolette à croquer / fruit flamby / compote activia coco / éclair chocolat fromage / coupelle de fruits danette le liégeois / fruit

pick et crocq gâteau de semoule beignet abricot dany chocolat pain au lait / confiture

jus multivitaminé fruit lait fraise pain d'épice jus de fruit

Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement

Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice
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brandade de morue parmentière

Menu scolaire mois de juillet 2017
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pasta carné e peperoni
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