Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

Menu scolaire du mois de septembre 2019

1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

02-sept

03-sept

04-sept

05-sept

06-sept

Rentrée des classes

Terrine de saumon fumé (1-4)

Salade de lentilles (10)

Céleri rémoulade (3-10)

Salade de maîs (10)

Pizza volaille / champignons (1-7)

Omelette kebab (3-7)

Gigolette de poulet confit

Filet de poisson sauce saté (4-7-12)

Rôti de bœuf

Maquereaux en sauce (4)

Gratin de brocolis au boursin (1-3-7)

Gratin de légumes (1-3-7)

Rix jamaïcain (7-9)

Poêlée de légumes (7)

Tortis (7)

Camembert BIO (7)

Flan 2 vaches BIO (7)

Pavé d'affinois (7)

Brownies (1-3-7)

Fromage frais saveur vanille (7)

Fruit de saison

Fruit de saison

Liégeois de fruits (7)

Crème anglaise (1-3-7)

11-sept

12-sept

13-sept

Choux blanc vinaigrette (10)

Carottes râpées (10)

Radis / beurre 1/2 sel (7)

Fruit de saison
Flan parisien (1-3-7)
2

Yaourt à boire (7)

3

09-sept
Salade de betteraves (10)

1

10-sept
Tourte Pomme de terre crème

(1-3-7)

Filet de dos de colin (4)

Sauté de dinde marinade du soleil
(1-3-7)

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

Omelette au fromage (3-7)

Sauté d'agneau
sauce tajine (1-2-3-4-7-9)

Riz pilaf (1-3-7)

Haricots verts (7)

Trio de légumes (7)

Gratin dauphinois (7)

Flageolets (7)

Fromage frais sur lirt de fruits (7)

Edam BIO (7)

Petit moulé saveur noix (7)

Danette vanille (7)

Babybel (7)

Compote fraiche

Fruit

Moêlleux au chocolat (1-3-7)

Pomme

Salade de fruits

Pain au lait (1-7)

2

1

Petit filou (7)

16-sept

17-sept

18-sept

19-sept

20-sept

Roulé au fromage (1-7)

Menu BIO

Salade piémontaise (3-10)

Salade betteraves / maïs (10)

Terrine aux 3 légumes

Quenelle de brochet
sauce nantua (1-2-3-4-7-9)

Carottes râpées à la mexicaine

Emincé de volaille tandoori (1-7)

Poisson meunière (1-4-7)

Filet de poisson sauce homardine
(1-2-3-4-7-9-14)

Choux fleurs (7)

Chili con carne aux macaronis

Carottes braisées (7)

Purée de patate douce aux épices

Coquillettes (1-10)

Moasdam BIO (7)

Yaourt vanille

Mini cabrette BIO (7)

Fromage nature à tartiner BIO (7)

Philadelphia (7)

Poire

Raisin apirêne

Tarte aux pommes normande (1-3-7)

Dessert de fruits aux pommes

Flan parisien

Danette choco / noisette (7)

2

Gâteau (1-3-7)

3

23-sept

24-sept

25-sept

26-sept

27-sept

Choux rouge aux pommes (10)

Médaillon de surimi (1-2-3-4-14)

Concombre à la grecque (7)

Menu BIO - Végétarien

Menu végétarien

Cuisse de pintade grand-mère (1-3-7)

Poisson à la bordelaise (1-4)

Tomate vinaigrette

Carottes râpées / céleri (10)

Petits pois / carottes (7)

Gratin de courgettes (1-7)

Omelette

Brin d'affinois (7)

Kidiboo (7)

Mini yop à la fraise (7)

Purée de butternut

Gratin au céréales et (1-7)
aux petits légumes

Compote de pommes fraiche

Fromage (7)

Moêlleux au chocolat (1-3-7)

Petit fondu crème

Camembert BIO (7)

Fruit de saison

Liégeois de fruits pomme /abricot (7)

Lasagne de bœuf (1-3-7)
1

Pitch chocolat (1)
2

Danonino 1919 aux amandes (7)

