RESTAURANT SCOLAIRE DE CASTETS EN DORTHE
Menu du 02 Septembre 2019 au 30 Septembre 2019
LUNDI

Semaines 36 à 40

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre à la crème
Roti de veau
Tomates provençales
Gâteau de semoule au caramel

Champignons en salade
Côte de porc grillée
Haricots beurre au berre
Crème renversée et boudoir

Mousse de canard
Cassolette de moules
Risotto
Raisin noir

Semaine 37
Du Lundi 09
au Vendredi 13

Betterave à la pomme et au
brie
Hachis parmentier au poulet
Salade composée à la
vinaigrette
Fruit de saison
Carotte râpée au gouda
Cuisse de poulet grillée
Pois très fin a l’étuvée
Riz au lait sauce caramel maison

Salade cambodgienne
Cordon bleu
Jardinière de légumes au beurre
Fuit de saison

Salade d’endives au maroilles
Carbonade flamande au bœuf
Frites
Mousse au chocolat et spéculoos

Radis beurre
Hoki pané
Blé à la tomate
Raisin blanc

Semaine 38
Du Lundi 16
au Vendredi 20

Céleri rémoulade en salade
Emincé de veau marengo
Riz bio au beurre
Liégeois au café

Salade de lentilles alsacienne
Roti dinde au jus
Gratin de carottes
Fruit de saison

Salade de choux rouge et blanc
Steak haché grillé
Purée de courgettes et pomme de
terre
Tarte aux pommes

Saucisson à l’ail
Poisson frais du jour
Quinoa à la tomate
Crème dessert praline

Taboulé nature
Tomates farcies
Salade composée à la
vinaigrette
Banane fruit

Macédoine et œufs sauce
vinaigrette
Axoa de bœuf
Tagliatelle au beurre
Yaourt aux fruits

Asperges et laitue
Escalope de poulet sauce
champignon
Gratin dauphinois
Fruit de saison

Tomate vinaigrette maison
Pavé de hoki et sa sauce au
citron
Poireaux au gratin
Riz au lait caramel

Semaine 36
Du Lundi 02
au Vendredi 06

Semaine 39
Du Lundi 23
au Vendredi 27

Œuf mayonnaise et sa salade
Semaine 40
Lundi 30

Escalope de porc grillée
Fusilli au fromage bio
Poire

Bonne Rentrée à tous ......... !

