
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

04-févr 05-févr 06-févr 07-févr 08-févr

Carottes râpées (10) NOUVEL AN CHINOIS Salade verte (10) MENU AVEC PORC MENU BIO

Poisson façon fish 'n' chips (7) Beignet de crevettes / salade (1-2-12) Salade de lentilles et quinoa (10) * Salade pondichery (10)

Petits pois (7)
Emincé de poulet    (1-3-7-9)                                                 

aux champignons noirs
Saucisse porc et sans porc Œufs à l'indienne (3)

Liégeois au chocolat (7) Riz cantonais  (1-3-7) Yaourt sucré  BIO (7) Choux-fleurs/carottes/brocolis Riz madras aux épices (10)

Crêpe chocolat (1-3-6-7-8) Beignet aux pommes (1-3-7) Clémentine Leerdammer (7) Yaourt (7)

Litchis au sirop Poire comice Banane

Crêpe au caramel beurre salé (1-3-7)

Jus d'orange

11-févr 12-févr 13-févr 14-févr 15-févr

Salade d'haricots verts (10) Betteraves / Maïs (10) Salade de concombre / aneth MENU VEGETARIEN MENU BIO

Sauté de veau marengo (1-3-7-9) Lapin à la moutarde (1-3-7-9-10) Crêpe aux légumes du soleil (1-3-7) Céleri rémoulade (10)

Pommes paillasson Gratin de brocolis (1-7) Couscous aux légumes  (1-3-7) Omelette au fromage (3-7)

Fromage blanc vanille (7) Mousse au chocolat (7) Edam BIO (7) Semoule (7) Poêlée ratatouille (3)

Pastel de nata (1-3-7) Fruit de saison Fruit de saison Liégeois de fruits pomme/abricot (7) Brie  (7)

Kiwi Mandarine

Gaufre / confiture (1-3-7)

Yaourt à boire

18-févr 19-févr 20-févr 21-févr 22-févr

Mousse de canard MENU AVEC PORC Pizza aux champignons (1-7) Poireaux vinaigrette (10) MENU BIO

Chou rouge aux pommes (10) Goulash à la hongroise (1-7) Salade de betteraves (10)

Osso bucco de porc et de dinde                                            

(1-3-7-9)
Riz aux légumes (1-3-7) Blanquette de veau (1-3-7-9)

Ratatouille (7) Fromage blanc aux fruits BIO (7) Yaourt recette crémeuse (7) Penne (7)

Pavé d'affinois brebis (7) Emmental (7) Fruit de saison Gâteau basque (1-3-7) Yaourt  (7)

Mosaïque de fruits Petit suisse au chocolat (7) Biscuit (1-3-7)

Riz au lait  (3-7)

Biscuit (1-3-7)

25-févr 26-févr 27-févr 28-févr 1er mars 

Carottes au guacamole (10) Taboulé mexicain (1-3-7-10) Salade niçoise (4-10)
Potage duo de courges                                           

(1-3-7-9-10)

Céleri râpé / surimi                                                                        

( 1-2-3-4-10-14)

Omelette à la savoyarde (3-7) Bœuf à la provençale (1-2-3-4) Poisson à la bordelaise (1-4) Chili con carne

Pommes de terre campagnardes Braisée de carottes arc en ciel (7) Poêlée de légumes (7) Riz (1-3-7)

Fromage blanc vanille (7) Mini cabrette(7) Petit suisse au caramel(7)
Liégeois de fruits      (7)                                                

pêche /mangue
Port Salut (7)

Fruit Compote fraiche Fruit de saison Biscuit (1-3-7)
Dessert de fruits pomme / banane 

(7)

Pain au lait / fromage (1-7) Far aux pommes (1-3-7) Gâteau de savoie (1-3-7) Pain au chocolat (1) Tarte bourdaloue (1-3-7-8)

Jus de fruits Jus d'orange Crème anglaise (1-3-7) Lait Jus multi fruits

INDICATIONS ALLERGENES : LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES RENVOIENT A LA LISTE DES ALLERGENES AFFICHEE CI-CONTRE

*

* Omelette à la savoyarde : fromage à raclette, lardons de dinde, champignons

2

3

Hachis parmentier à   (1-3-7-9)                                                 

la purée de potiron

Paëlla aux pâtes au poulet                 

(1-2-3-4-7-14)

Menu Scolaire du mois de février 2019
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Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement

Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice

Salade pondichery : carottes râpées, chou_fleur,haricots verts,raisins secs

Filet de poisson à la florentine                               

(1-3-4-7)
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CENTRES DE LOISIRS

Brandade de morue parmentière    

(4-7)

Pot au feu Irlandais                              

(1-2-3-4-7-9)
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