Menus du restaurant scolaire de Biard Du 30 septembre au 18 octobre 2019

Semaine
du 30
septembre
au 04
octobre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Terrine de poisson

Salade de blé à la tomate

Haricots verts à l’échalote

Salade verte à l’emmental

Salade grecque (tomates, féta,
concombre, poivron)

Croque-monsieur

Filet de poisson meunière

Parmentier de canard

Potée de saucisse

Sauté de bœuf au curry

Salade verte

Brocolis

Salade verte

Lentilles

Chou braisé et pommes de terre

Ile flottante

Corbeille de fruits

Croustade aux pommes

Edam
Fromage blanc aux fruits
Corbeille de fruits

Semaine du goût : Les confitures gourmandes
Semaine
du 07
au 11
octobre

Lundi

Mardi

Mercredi - Repas végétarien

Jeudi

Vendredi

Courgettes marinées

Velouté Saint Germain
(pois cassés)

Salade de chou blanc

Salade de pâtes

Radis noir à la bulgare

Sauté de porc

Lasagnes aux légumes et chèvre

Rôti de bœuf

Aiguillettes de poulet à la crème

Cabillaud au persil

Blé

Salade verte

Carottes vapeur

Chou-fleur gratiné

Purée de potiron

Fromage

Fromage blanc
Salade de fruits frais
Compote pomme-banane

Semaine
du 14
au 18
octobre

Fromage
Corbeille de fruits

Gâteau au yaourt

Mousse au chocolat

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage de légumes

Salade de crudités

Salade coleslaw (carottes et
chou blanc râpés, mayonnaise)

Salade de maïs

Salade verte et croûtons

Bœuf mode

Filet de poisson au citron

Pilons de poulet à la texane

Emincé de volaille au paprika

Rôti de porc braisé

Frites

Haricots verts

Courgettes sautées

Semoule

Haricots coco

Fromage blanc

Saint Paulin

Fromage
Crème dessert

Clafoutis aux fruits
Corbeille de fruits

Moelleux au caramel

Corbeille de fruits
Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN

Produit issu de l’agriculture biologique
La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France

RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon
Validés par le service diététique

