Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

Menu du mois de Juin

1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

04-juin

05-juin

06-juin

07-juin

08-juin

Radis beurre 1/2 sel (7)

Menu avec porc

Melon

Carottes râpées BIO (10)

Salade verte (10)

Merguez (bœuf / agneau)

Tarte au thon (1-3-4-7)

Filet de colin sauce provençale (4)

Steak haché / ketchup

Paëlla aux nuggets de
poulet plein filet (1-2-3-4-6-7-14)

Semoule (7)

Côte de porc / escalope de dinde
sauce dijonnaise (1-3-7-9-10)

Duo d'haricots (7)

Frites

Kiri

Babybel BIO (7)

Petits pois (7)

Fromage (7)

Yoco fraise (7)

Banane

Coupelle d'ananas

St Bricet (7)

Eclair au chocolat (1-3-7)

Fruit

Fruit
Choco BN (1-3-7)
Jus de pomme

P
N

1

11-juin

12-juin

13-juin

14-juin

15-juin

Tourte pomme de terre crème (1-3-7)

MENU RUSSE

Pâtes au surimi (1-2-3-4-10-14)

Concombre vinaigrette (10)

Menu avec porc

Œuf du Barry (1-3-7)

Betterave rondelle BIO (10)
Emincé de bœuf strogonoff
(1-2-3-4-7-9-10)

Brochette de volaille au jus

Filet de poisson sauce crevette

Crêpe fromage béchamel (1-3-7)

(1-3-4-7-9-14)

(1-3-4-6-7-9-14)

Recette crémeuse (7)

Pomme de terre vapeur (7)

Poêlée gourmande (7)

Gnocchi polenta

Crépinette de porc /
Paupiette de volaille
sauce brune (1-3-7-9-10)

Biscuit '1-3-7)

Yaourt bulgare (7)
Tarte crumble pomme /fruit rouge
(1-3-7)

Flan caramel les 2 vaches BIO (7)

Danone 1900 vanille

Carottes braisées (7)

Fruit

Emmental

Danonino maxi (7)
Compote

Pain au lait (1-3-7)

P
N

Pik et Croq (1-7)

18-juin

19-juin

20-juin

21-juin

22-juin

Œuf dur sauce mousseline (3-10)

Macédoine océane (1-2-3-4-10-14)

Tomate et salade verte (10)

Salade carioca (10)

MENU VEGETARIEN

Cheese burger (1-7)

Omelette au gruyère (3-7)

Quiche tian de légumes

Potatoes

Beignets de légumes (1-7)

Nuggets de soja (1-6)

Blanquette de poisson (1-3-4-6-7-14)
1

Ravioli con carne (bœuf) (1-7)

Riz pilaf (1-3-7)

(1-3-4-6-7-8-9-10-11-14)

Yaourt au sucre de canne (7)

Gouda (7)

* Mr freeze

Liégeois aux fruits (7)

Courgettes au gratin (1-7)

Biscuit (1-3-7)

Fruit

Biscuit (1-3-7)

Compote gourde

Yaourt nature sucré BIO (7)
Banane

P
N

Gâteau breton framboise (1-3-7)
Yaourt à boire (7)

25-juin
Taboulé mexicain (1-3-7-10)
Wings de poulet

1

26-juin

27-juin

28-juin

Choux blanc breton (10)

Sardines à la tomate

Menu avec porc

Salade coleslaw (10)

Céleri rémoulade (10)

Filet de poisson sauce mousseline
saveur citron

Galopin de veau sauce pepper
Emincé de dinde marinade indienne (1-7-10)
(1-3-7-9-10)

Brocolis, carottes, choux-fleurs (7)

Pomme de terre rosti

Pâtes (7)

Sauté de porc/Sauté de volaille

(1-3-4-6-7-14)

Mimolette à croquer (7)

Brownies (1-3-7)

Mousse au chocolat (7)

(1-3-6-7-8-10)

Purée de carottes (7)

Fruit

Crème anglaise (3-7)

Fruit

Lentilles (1-3-7)

* Glace (7)

Yaourt nature 2 vaches BIO

Biscuit (1-3-7)

Coupelle de fruit
P
N

29-juin

Gâteau de semoule (1-7)
Jus de fruits
INDICATIONS ALLERGENES : LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES RENVOIENT A LA LISTE DES ALLERGENES AFFICHE CI-CONTRE

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

