Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 01/10/18 au 05/10/18
Lundi 01

Mardi 02

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Betteraves aux noisettes ou Macédoine à la Russe
Moules marinières ou Escalope de poulet
Potatoes – Poêlée de légumes
Crème pâtissière aux spéculoos – Fruit
Avocat vinaigrette ou Carottes râpées aux raisins
Sauté de dinde au curry ou Cassoulet
Boulgour pilaf – Blettes sauce suprême
Yaourt nature au lait entier – Compote de pommes
Pamplemousse marin ou Salade grecque
Tomate farcie ou Petit salé aux lentilles
Riz pilaf – Lentilles paysannes
Flan nappé caramel – Poire au chocolat
Chou blanc au lard et au comté ou Crevettes sauce cocktail
Spaghetti à la Bolognaise ou Sauté d’autruche sauce poivrade
Spaghetti au beurre – Chou rouge aux marrons
Brie – Amandine abricot
Salade américaine à l’ananas ou Salade romaine au gorgonzola
Gratin des Vosges ou Filet de truite aux amandes
Pdt rissolées – Petits pois – Salade verte mêlée
Yaourt nature sucré – Fruit – Doony’s chocolat

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 08/10/18 au 12/10/18
Lundi 08

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Soufflé au fromage ou Pizza royale ou Baguette flams
Bouchée aux fruits de mer ou Palette à la diable
Riz pilaf – Haricots verts
Fromage blanc et framboises – Fruit
Carottes râpées mimosa ou Frisée au bleu et noix ou Céleri rémoulade
Goulash à la Hongroise ou Osso bucco de veau
Coquillettes – Aubergines Provençale
Fruit – Meringue chantilly
Salade au saumon fumé ou Coleslaw
Escalope de dinde viennoise ou Bavette à l’échalote
Pdt sautées – Poêlée rustique
Fromage portion – Ananas au sirop
Salade verte au chèvre ou Tomates vinaigrette ou Salade aux foies de volaille
Spaghetti à la Carbonara ou Solo de hoki sauce safranée
Spaghetti au beurre – Poireaux braisés
Yaourt fermier – Salade de fruits de saison – Cake banane maison
Salade aux noix et graines de courge ou Endives croquantes ou Thon mayonnaise
Omelette provençale ou Parmentier de canard
Purée maison – Chou-fleur au gratin
Yaourt sucré – Fruit

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 15/10/18 au 19/10/18
Salade de fruits de mer ou Céleri aux pommes

Lundi 15

Couscous

poulet / merguez ou Couscous

au poisson

Crème dessert – Compote de pommes

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Concombre à la feta ou Salade gourmande au magret fumé
Sauté de dinde à l’estragon ou Magret de canard au miel
Torsades – Poêlée ratatouille
Île flottante au caramel – Fruit
Salade de radis noir ou Salade verte au surimi
Saucisse de Strasbourg ou Cuisse de poulet rôti
Pommes vapeur à l’ail – Brocolis
Yaourt nature sucré
Batavia au maïs ou Salade de betteraves
Tartiflette aux lardons ou Brochette de poisson
Pdt sautées – Carottes ail et persil
Mousse aux framboises – Cookies maison
Chou blanc mayonnaise ou Salade de carottes aux raisins secs
Chili con carne ou Surlawerla
Riz pilaf – Courgettes sautées
Yaourt à la Grecque nature – Fruit

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 05/11/18 au 09/11/18
Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09

Chou-fleur mimosa ou Salade verte aux croûtons et lardons
Lasagnes Bolognaise ou Pavé de saumon sauce au beurre blanc
Riz pilaf – Courgettes provençales
Flan vanille aux fruits secs – Fruit
Blinis au saumon fumé ou Céleri rémoulade
Rôti de porc aux pruneaux ou Suprême de pintadeau sauce au miel
Torsades – Gratin d’épinards
Petit Suisse – Ananas au sirop
Salade mexicaine ou Frisée aux lardons
Baeckehoffe ou Dos de cabillaud à l’aneth
Potée de légumes
Liégeois chocolat – Fruit
Salade verte à l’emmental ou Endives aux noix
Escalope de poulet au bleu ou Brochette de canard
Gratin dauphinois – Poêlée villageoise
Fruit – Pavé chocolat amandes
Salade de fruits de mer ou Salade niçoise
Palette à la Provençale ou Fricassée de poisson au curcuma
Spaetzles – Haricots verts
Entremets vanille ou chocolat – Fruit

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

Menus de la Restauration Scolaire -- Semaine du 12/11/18 au 16/11/18
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Tarte à l’oignon ou Tarte chèvre-tomate-basilic
Tortellini ricotta ou Curry d’agneau
Blé – Flageolets au jus
Yaourt pulpe de fruits – Méli-mélo de fruits rouges
Salade de betteraves ou Endives mimolette
Emincé de volaille façon kebab ou Rôti de veau aux girolles
Frites – Rutabagas
Fromage blanc au muesli – Fruit
Avocat vinaigrette ou Coleslaw ou Salade au saumon fumé
Macaroni Taormina ou Jambon sauce madère
Macaroni – Panais ail et persil
Pavé de fromage – Salade de fruits de saison – Madeleine
Céleri aux pommes ou Pamplemousse au sucre ou Salade César aux crevettes
Hoki pané ou Joue de porc aux navets
Pommes de terre – Gratin de chou-fleur
Petits Suisses natures – Fruit – Marbré au chocolat maison
Chou émincé aux lardons ou Tomate-thon-œuf dur
Escalope de poulet à l’estragon ou Risotto aux fruits de mer
Riz pilaf – Fondue de poireaux
Faisselle – Fruit

Menus donnés à titre indicatif, susceptibles de
modification selon livraisons fournisseurs

Le Proviseur

C. KAEMMERLEN

