Restaurant scolaire
Menus du 1er au 16 septembre 2016
c'est la rentrée !
lundi
29

mardi
30

Semaine 35
du 29 août au 2
septembre 2016

jeudi
1

vendredi
2

Betteraves rouges à l'ail

Pavé de saumon sauce basilic
Haricots verts

Ravioli gratinés
/

Semaine 36
du 5 au 9 septembre
2016

Semaine 37
du 12 au 16
septembre 2016

/

Kiri
Compote de pommes

Donuts au sucre

5

6

8

9

Sauté de veau à la provençale

Concombre vinaigrette

Chou blanc vinaigrette aux
pommes

Filet de hoki pané

Ratatouille au boulgour

Steak haché au jus

Rôti de volaille sauce forestière

Carottes Vichy

Emmental

Pommes vapeur

Blé

Gouda

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Crème vanille

Tarte aux pommes

12

13

15

16

Emincé de volaille aux épices

Céleri rémoulade

Saucisse fumée

Carottes râpées

Riz

Rôti de bœuf

Lentilles

Filet de lieu noir

St Paulin

Petits pois et carottes

Edam

Gratin de chou-fleur et
pommes de terre

Fruit frais

Petits suisses aux fruits

Fruit frais

Flan au caramel

Fruits frais de septembre : pomme, banane, melon, pastèque, pêche, poire, prune, raisin
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

4641

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Restaurant scolaire
Menus du 19 au 30 septembre 2016
c'est la rentrée !

Semaine 38
du 19 au 23
septembre 2016

Semaine 39
du 26 au 30
septembre 2016

lundi
19

mardi
20

jeudi
22

vendredi
23

Cordon bleu

Tomates vinaigrette

Quiche tomate et chèvre au
basilic

Salade coleslaw

Coquillettes

Bouletttes de bœuf

Poêlée de légumes

Filet de poisson sauce blanche

Comté

Riz

Kiri

Epinards à la crème

Fruit frais

Mousse au chocolat

Compote de fraises

Gâteau basque

26

27

29

30

Rôti de porc au jus

Salade mexicaine (à base de
haricots rouges)

Sauté de bœuf façon goulash

Champignons au fromage
blanc

Printanière de légumes

Escalope de dinde à la crème

Semoule

Filet de colin sauce tomate

Vache qui rit

Haricots beurre

St Paulin

Riz pilaf

Compote pomme-fraise

Fruit frais

Fruit frais

Crème dessert

Fruits frais de septembre : pomme, banane, melon, pastèque, pêche, poire, prune, raisin
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

4641

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Restaurant scolaire
Menus du 3 au 21 octobre 2016
Le super héros Team Equilibre du mois : Champi

Semaine 40
du 3 au 7 octobre
2016

Semaine 41
du 10 au 14 octobre
2016

lundi

mardi

jeudi

3

4

6

7

Boulettes de bœuf

Salade de riz

Curry de porc

Betteraves rouges crues
râpées

Purée de pommes de terre
et champignons

Poulet rôti

Penne

Filet de poisson pané

Camembert

Ratatouille

Fromage du jour

Epinards à la béchamel

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Tarte grillée aux abricots

5

6

8

9

Hachis parmentier

Carottes râpées au citron

Aiguillettes de volaille façon
crumble pain d'épices

Poti toast (potiron)

Salade verte

Saucisse fumée

Muffin à la carotte

Filet de lieu

Dés de fromage à piquer

Légumes potée

Edam

Brocolis persillés au beurre

Fruit frais

Crumble de poires au pain
d'épices et mousse de
marrons

Kiwi

Petits suisses au sucre

12

13

15

16

Rôti de dinde

Concombre à la crème et
ciboulette

Duo de haricots

Cordon bleu

Kiri

Mararoni

Eclair au chocolat

Fruit frais

les mini délices

Semaine 42
du 17 au 21 octobre
2016

vendredi

vacances scolaires

Fruits frais d'octobre : pomme, banane, poire, raisin
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

4641

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

