RESTAURANT SCOLAIRE SAINT JULIEN DES LANDES
Du 4 novembre au 29 novembre 2019
NB : les menus peuvent parfois être modifiés en fonction des livraisons ou des besoins de service

Semaine du 4 au 8
novembre

Semaine du 11 au 15
novembre

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

Semaine du 18 au 22
novembre

Semaine du 25 au 29
novembre

LUNDI
Céléri rémoulade
VF
AB

L

Bœuf bourguignon

FERIE

Tagliatelles
Ananas

PF
L

Potage poireaux pommes de
terre
chipolatas
flageolets
Gâteau aux fruits

L

Betteraves crues aux
pommes fruits

AB pâtes bolognaises végétales
emmental
mousse au chocolat noir

MARDI
L
L

MERCREDI
VF
L
JEUDI

Radis beurre
colin sauce citron
Brocolis

L

brownies noix de pécan

L

Salade de choux chinois
Poulet rôti
petits pois à la française
Salade de fruits frais

PF
AB

Velouté champignons
Boulettes de soja
Sauce tomate
Semoule couscous
Entremet chocolat

AB

L

Carottes râpées
paupiette de veau sauce
tomate
gratin de choux fleurs
yaourt aux fruits au lait
entier
Salade fermière
sauté porc curry ananas
Haricots verts persillés
tarte au chocolat

Potage de légumes
Lasagne aux légumes
Salade verte
Fromage blanc aux fruits
rouges

salade mexicaine
L

Filet meunière
Riz pilaf

L

Poires

VF
L

Œuf mayonnaise
Bœuf strogonov
Carottes braisées
pain perdu

VF
L

Toast chèvre chaud
Pilon de poulet mariné
Gratin dauphinois
Compote de pommes/
framboises

Velouté de potimaron au
basilic
emincé de dinde au lait de
VF
coco
haricots beurre
L

tarte feuilletée
aux pommes
PF
L

Salade bretonne
côte de porc grillée
jardinière de légumes
œufs au lait

VF
L

taboulé à l'emmental
veau marengo
lentilles vertes
oranges

L

Rillettes de canard
filet de poisson sauce
crème ciboulette

VENDREDI
Salade de pommes de terre
au thon vinaigrette
L
PF
L

Roti de porc
Haricots blancs
Crème anglaise

VF

PF

Rillettes de sardine
Escalope viennoise
Poëlée de légumes

L

Pommes

AB

Pizza 4 fromages
L

Omelette nature salade de
mache
bananes

L

pommes de terre vapeur
crème dessert vanille

VF

* dans le cadre de la loi Egalim du 30/10/2018, un menu végétarien est obligatoire une fois par semaine dans les restaurants scolaires.

L

