Menus du restaurant scolaire et CLSH
de Andel

lun 27 juin

mar 28 juin

mer 29 juin

jeu 30 juin

ven 01 juil

Betteraves vinaigrette

Radis et beurre

Pêches au thon

Melon

Saucisson à l'ail

Omelette BIO

Escalope de volaille marinée
barbecue

Steak haché de veau sauce estragon

Galette saucisse

Nuggets de poisson

Petits pois carottes

Frites

Carottes étuvées

Salade laitue

Ratatouille

Vache qui rit

Edam

Flan nappé caramel

Pomme BIO

Eclair au chocolat

Crème à la vanille

Ananas au sirop

lun 04 juil

mar 05 juil

mer 06 juil

jeu 07 juil

ven 08 juil

Pamplemousse

Pâté coupelle

Melon

Macédoine de légumes mayonnaise

Saucisse

Lasagnes à la bolognaise

Jambon blanc

Emincé de volaille à la crème

Chips

Purée de carottes et brocolis BIO

Pique-nique

Purée de pommes de terre

Rondelé Nature BIO

Emmental
Yaourt brassé aux fruits

Compotes de pommes

Compote gourde

jeu 14 juil

Flan pâtissier

lun 11 juil

mar 12 juil

mer 13 juil

Terrine de saumon

Pâté de campagne

Tomates BIO et concombres
vinaigrette

Terrine de poisson macédoine
vinaigrette

ven 15 juil

Rôti de porc jus de rôti

Poulet sauce Basquaise

Steak haché de veau sauce tomate

Omelette

Purée de pommes de terre

Semoule / ratatouille

Coquillettes

Spaghettis / haricots beurre sautés

Bonbel

Flan nappé caramel BIO

Crème chocolat

Compote de pommes BIO

Pêche

Kiwi

lun 18 juil

mar 19 juil

mer 20 juil

Gâteau de riz

jeu 21 juil

ven 22 juil

Terrine de potiron

Taboulé

Tomates vinaigrette

Betteraves BIO vinaigrette

Salade exotique (crevettes, ananas, cœur
de palmier, tomates)

Rôti de porc au jus

Filet de lieu au four

Steak haché de veau sauce tomate

Hachis parmentier

Filet de merlu sauce dieppoise

Riz créole / tomates au four

Pommes de terre vapeur

Coquillettes

Salade verte

Pommes de terre vapeur / tomates
BIO

Cantadou

Gruyère

Camembert BIO

Abricot

Nectarine

Compote de poires

Liégeois au chocolat
Tarte aux pommes

Compotes de pommes

lun 25 juil

mar 26 juil

mer 27 juil

jeu 28 juil

ven 29 juil

Pamplemousse

Salade bretonne (artichauds, œufs,
pdt, tomates)

Tomates BIO vinaigrette

Carottes râpées aux raisins

Betteraves rouges vinaigrette

Poisson pané

Filet de dinde braisé

Rôti de veau sauce tomate

Blanc de volaille sauce suprême

Rôti de porc sauce robert

Pommes de terre / haricots verts
BIO

Pâtes tortillons

Purée de pommes de terre

Riz créole / tomates provençales

Petits pois à la française

Saint Paulin

Entremet caramel

Ile flottante

Yaourt sucré BIO

Nectarine

Pêche

Kiwi

Pomme BIO

Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit.
BIO: produit issu de l'agriculture biologique

Far aux pruneaux

