
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1er juillet 02-juil 03-juil 04-juil 05-juil

Salade de pâtes au surimi                              

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

Salade oranaise     (10)                                                                    
(haricots blanc et rouges, tomates,                                       

saucisse de volaille)

Salade verte   (10) Menu végétarien

Sauté de volaille au curry                                  

(1-3-7-9)

Paupiettes de veau                                       

sauce champignons (1-3-7-9)
Dos de colin sauce citronnée Rôti de bœuf Carottes râpées   (10)

Petits pois   (7) Riz  (1-3-7) Carottes braisées   (7) Frites Pizza végétale  (1-7)

Danone 1919 amandes   (7) Dany chocolat   (7) Yaourt BIO vanille   (7) Karakid   (7) Rondelé aux noix   (7)

Fruit Biscuit    (1-3-7) Fruit Glace Melon

Beignet aux pommes   (1-3-7)

Lait chocolaté

8 juillet CL 9 juillet CL 10 juillet CL 11 juillet CL 12 juillet CL

Salade iceberg   (10) Taboulé persia   (8)                                                                     
( noix de cajou, pois chiche, raisin sec, tomate)

Céleri rémoulade   (3-10) Médaillon de surimi  (1-2-3-4-14) Choux blanc aux crevettes  (2-10)

Couscous poulet merguez  (1-3-7)
Brochettes de volaille au jus                              

(1-3-4-7-9-14)
Fileté meunière  (1-4)

Emincé de bœuf strogonoff                                        

(1-2-3-4-7-9-10)
Poisson bordelaise   (1-4)

Semoule   (7) Ratatouille   (3) Courgettes au gratin  (1-7) Pâtes   (7) Purée  (7)

Danette panaché   (7) Tome noire   (7) Danonino maxi panaché   (7) Cœur de dame   (7) Activia nature brassé   (7)

Fruit au sirop Fruit Pâtisserie   (1-3-7) Fruit Miel

Fromage fondu   (7) / Pain Flanby   (7) Crèpe whaou  (1-3-7) Crème dessert   (7) Gâteau ponpon   (1-3-7)

Jus de pommes Prince au chocolat  (1-3-7) Yaourt à boire  (7) Gâteau   (1-3-7) Banane

15 juillet CL 16 juillet CL 17 juillet CL 18 juillet CL 19 juillet CL

Œufs durs sauce mousseline  (3-10) Radis / beurre 1/2 sel  (7)
Salade bien-être   (10)                                                 

(concombre, tomate, pâtes, maïs, emmentale)
Tomate / ciboulette   (10) Dés de betteraves   (10)

Sticks mozzarella
Sauté de veau marinade du soleil                                           

(1-3-7-9)
Emincé de volaille sauce moutarde Filet de poisson sauce crustacés

Choux fleurs isigny  (7) Pomme de terre vapeur  (7) Trio de légumes  (7) Blé andalou  (1-7)

Recette crémeuse   (7) St Paulin  (7) Délice d'emmental  (7) Danette le liégeois caramel  (7) Yaourt BIO fraise  (7)

Fruit Mousse au chocolat  (7) Mille feuille  (1-3-7) Biscuit  (1-3-7) Fruit

Compote Quatre quart   (1-3-7) Petit suisse au chocolat   (7) Brownies au chocolat  (1-3-7) Tarte aux pommes  (1-3-7)

Gâteau   (1-3-7) Fruit Biscuit   1-3-7) Banane Lait fraise

22 juillet CL 23 juillet CL 24 juillet CL 25 juillet CL 26 juillet CL

Menu végétarien Carottes au guacamole  (10) Roulé au fromage  (1-3-7) Pastèque Concombre à la Hongroise (7)

Pomelos
Saucisse veau /                                           

volaille type chipolata
Sauté de bœuf  (1) Omelette au fromage   (3-7)

Boulettes d'agneau sauce kebab                                                      

(1-3-7-9)

Lentilles au jus  (1-3-7) Poëlée de légumes  (7) Rösti de légumes Flageolets  (7)

Rondelé citron  (7) B.A vanille  (7) Danonino maxi  (7) Secret de mousse  (7)

Danone BIO vanille  (7) Fruit Fruit Biscuit  (1-3-7) Compote

Fruit

Gâteau  (1-3-7) Compote à boire Danette le liégeois vanille  (7) Pitch au chocolat  (1-3-7) Pâtisserie   (1-3-7)

Jus d'ananas Gâteau   (1-3-7) Crèpe sucrée   (1-3-7) Jus multifruits Lait

29 juillet CL 30 juillet CL 31 juillet CL 1er août CL 2 Août CL

Salade de pâte au thon                                              

(1-3-4-10)
Salade micette    (7)                            

(carotte, chou blanc, gruyère)

Salade exotique                                                               
(maïs, soja, tomate, riz, surimi)

Salade verte  (10)
Salade mosaïque      (7)                                                               

(carotte, concombre, maïs, crème fraiche)

Poulet rôti au jus Burger de veau sauce texane Escalope de volaille sauce tajine Steak haché
Médaillon de poisson (1-3-4-6-7-14)                                        

sauce normande

Beignet de courgettes  (1-7) Haricots verts  (7) Potatoes pops Purée de carottes  (7) Bâtonnet de légumes

Yaourt à la grecque vanille  (7) Rondelé BIO  (7) Camembert  BIO  (7) Fromage  (7) Fromage   (7)

Fruit Glace Fruit Eclair au chocolat  (1-3-7) Fruit

Choco BN à la vanille  (1-3-7)
Barre de chocolat / Pain au lait                                          

(1-3-7)
Gaufre  (1-3-7) Crème caramel  (7) Pitch à la fraise  (1-3-7)

Jus d'orange Fruit Compote Gâteau   (1-3-7) Lait vanille

Tortelloni ricotta / épinards                                                    

sauce tomate   (1-3-7)

2

1

2

1

Menu Scolaire du mois de Juillet 2019

2

1

2

Quiche au saumon / brocolis                                       

(1-3-4-7)

1

1

2


