Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

Menu scolaire du mois d'avril 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

02-avr

03-avr

04-avr

05-avr

06-avr

Chou rouge aux pommes (10)

Acras de morue (1,3,7,2,4)

Menu de la Guadeloupe
porc et sans porc

Menu vegétarien

Filet de poisson à la bordelaise(1,4)

Emincé de bœuf Strogonoff
(1,2,3,4,7,9,10)

Salade antillaise (3,10)

Salade d'endives aux pommes (10)

Purée de patate douce aux épices (7)

Chou-fleur au gratin (1,7)

Colombo de porc (3,6,10)
Colombo de dinde (1,2,3,4,7,9)

Lasagnes de légumes (1,3,7)

Yaourt Bio au citron (7)

Mini cabrette emmental (7)

Riz / haricots rouges (1,3,7)

Fruit de saison

Fruit de saison

1

Yoco fruits (7)

Yaourt vanille (7)

Coupelle d'ananas

Poire comice

Moêlleux chocolat (1,3,7)
Jus de pomme

2

1

VENDREDI

09-avr

10-avr

11-avr

12-avr

13-avr

Quiche tians de légumes (1,3,7)

Salade de betteraves (10)

Taboulé mexicain (1,3,7,10)

Menu avec porc

Carottes râpées BIO (10)

Emincé de volaille sauce Sichuan
(1,3,7,9,10)

Sauté de veau (1,3,7,9)

Poulet basquaise (1,2,3,4,7,9)

Mini roulé à l'emmental (1,7)

Poêlée de légumes (7)

Pommes de terre vapeur (7)

Haricots verts (7)

Saucisses de porc /
saucisses de volaille

Rondelé nature (7)

Liégeois croquant (7)

Flan vanille (7)

Gratin de brocoli au fromage ail et
fines herbes (7)

Mousse vanille (7)

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote fraiche

Mimolette à croquer (7)

Gâteau (1,3,7)

Brandade de morue parmentière (4,7)

Coupelle de cocktail de fruits
Gâteau au citron (1,3,7)

2

Lait aromatisé (7)

1

16 avril C.L

17 avril C.L

18 avril C.L

19 avril C.L

20 avril C.L

Radis / beurre salé (7)

Salade ruzinoise (1,2,3,4,14)

Salade de cœurs de palmier (10)

Salade verte vinaigrette (10)

Potage duo de courges (1,3,7,9,10)

Meatballs of lamb (6)
(boulette d'agneau)

Paupiette de veau sauce texane
(1,3,7,9)

Filet de poisson sauce américaine
(1,2,3,4,6,7,9,14)

Rôti de bœuf sauce béarnaise
( 3,10)

Poisson façon fish and chips (7)

Purée (7)

Mélange de légumes d'antan (7)

Riz madras (1,3,7)

Frites

Petits pois (7)

Tomme blanche (7)

Six de savoie (7)

Yaourt fruit pâtissier (7)

Fromage Frais chèvre (7)

Flan chocolat (6,7)

Liégeois de fruits (7)

Fruit de saison

Biscuit (1,3,7)

Fruit de saison

Compote

Yaourt douceur coco/mangue (7)

Pain au lait / Pâte à tartiner (1,6,7,8)

Crêpe pomme / caramel (1,3,7)

Tarte ananas / coco (1,3,7)

Pain / fromage (1,7)

Banane

Lait (7)

Jus multifruit

Lait vanille (7)

Milk shake soja / mangue (6)

(pomme / mangue)
2

23 avril C.L

24 avril C.L

25 avril C.L

26 avril C.L

27 avril C.L

Mousse de canard

Salade iceberg (10)

Menu Péruvien

Salade de concombre (10)

Tomate ciboulette (10)

Uhuevos
( œuf à la huancaïna) (3)

Filet de poisson (1,2,3,4)
sauce beurre blanc (6,7,14)

Croque monsieur de volaille (6,7)

Juane (poulet)

Carottes braisées (7)

Danette le liégeois (7)

Arroz (riz) (1,3,7)

Yaourt les 2 vaches (7)

Fromage blanc vanille (7)

Fruit de saison

Mousse cuzco
(3)
(mousse au chocolat)

Fruit de saison

Fruit de saison

Omelette savoyarde (3,7)
"reblochon, oignon, lardons de dinde"

1

Choux fleurs (7)
Petit suisse carakid (7)
Quatre quarts (1,3,7)

2

Hachis parmentier
(1,3,7,9)

Pom'potes

Yaourt (7)

Gaufre (1,3,7)

Pik et croq (1,7)

Galette bretonne frangipane (1,3,7)

Brioche (1,3,7)

Douceur amandine poire (1,3,7)

Lait chocolaté (7)

Jus de raisin

Jus d'orange

INDICATIONS ALLERGENES : LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES RENVOIENT A LA LISTE DES ALLERGENES AFFICHEE CI-CONTRE
Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement

