Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

Menu scolaire du mois de septembre 2017

1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

04-sept

05-sept

06-sept

07-sept

VENDREDI
08-sept

carottes râpées bio

salade ruzinoise

concombre vinaigrette

pomelos
saucisse de volaille

poisson bordelaise

poulet rôti

sauté de veau

salade iceberg

pomme de terre vapeur

petits pois / carottes

riz pilaf

lentilles au jus

steak vegetale (soja)

velouté fruix

Fromage

gouda bio

danette pistache

lasagnes de légumes

eclair chocolat

fruit de saison

Fruit de saison

Clafoutis cerise griotte

14-sept

15-sept

macédoine à la russe

céleri rémoulade

omelette espagnol

sauté d'agneau

sojasun kids fraise
dessert fruitier
pomme / banane

11-sept

12-sept

pâte à tartiner / pain
jus d'orange
13-sept

salade arlequin

taboulé

tomate (salade verte déco )

filet de dos de colin
sauce armoricaine

filet de poulet pané

2

1

Purée

poêlée de légumes

Activia vanille

fromage l'ortolan

Biscuit

liegeois de fruits
pomme / mangue

lasagnes de bœuf du limousin

haricots verts

flageolets

petit suisse chocolat

yaourt bio vanille

2 vaches bio poire

fruit de saison

fruit

compote

danonino à boire

2

1

gâteau
18-sept

19-sept

20-sept

21-sept

22-sept

quiche aux 3 fromages

salade antillaise

salade cantonnaise au surimi

mousse de canard

salade verte

paupiette de veau
sauce moutarde

rôti de bœuf

emincé de poulet
sauce curry et yaourt

filet de poisson
sauce normande

garniture brocolis

gratin dauphinois

indiana dal coconut
( riz / lentilles aux épices )

trio de légumes aux carottes
jaunes

danonino maxi

mousse chocolat au lait

danette le liégeois vanille

fromage

recette crémeuse

compote

gâteau

fruit de saison

fruit

fruit de saison

beignet aux pommes

2

1

cassoulet au confit
de canard

lait vanille
25-sept

26-sept

27-sept

28-sept

29-sept

radis / beurre 1/2 sel

salade oranaise

salade coleslaw

betteraves lamelles

œuf dur sauce mousseline

emincé d'agneau sauce kebab

paupiette de volaille

filet de poisson sauce nantua

sauté de bœuf charolais

poisson meunière

semoule

choux fleurs béchamel

pomme de terre vapeur

haricots beurre provençale

purée crécy

pavé d'affinois

edam bio

dany chocolat

danette double saveur

petit suisse yocco

fruit

fruit

biscuit

fruit

fruit

semoule au lait

2

fruit

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

