
Menus scolaires "EGALIM"
SEMAINE 36 MENU DU 18 octobre au 22 octobre

Endives
aux noix

Carotte râpéRoulé de su rimi et sauce basilic
Roulé de volaille

Céleri rémoulade9Concombre à la crème
Chou rouge vinaigrette
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EI
·•··•··· Champignon à la grecque

Poireaux vinaigrette

@::ena
Penne de lentilles champignons et

curry
BIO

e1

Hamburger Frites
de Pomme de Terre

Filet de limande citron
Pommes rissolées

Chipolatas jus aux herbes
Purée de patate douce

ell ta
Poisson gratiné au fromage

e quenelles natares Il Ti
Hamburger de poisson

Frites de pomme de terre

EI""

sauce armoricaine
(tomates, oignons, estragon, ail)

Purée de patate douce
Eu

Riz basmati

Camembert
Fromage fondu

Tomme blanche
Emmental

Mimolette
eon«ea..El
Coulommiers

Fromage blanc
Petit suisse natore Ei

Cake au miel
Cake au citroneChoix de fruits BIO

2[2y

Légeois chocolat

mi
Choix de fruits BIO

4[:ru."ta
Yaourt brassé BIO

Yaourt brassé aux fruits
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Menus scolaires "EGALIM"
SEMAINE 37 MENU du 25 octobre au 29 octobre
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Es
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Ea
Salade Bufalo Crêpe au fromage Celeri râpé sauce enrobante Terrine de légumes Maïs bio vinaigrette

er %±
Emincé de dinde sauce bercy 11 Sauté de Porc à la crème
Purée de pommes de terre Emincé de poireaux

VT.3

"

%er
Steak haché de bœuf au jus

Carottes persillées

E»

e
Chili végétarien

Filet de merlu à la crème
Champignon forestier, ail et persil

e

t'IJ

@ e a, e
Filet de hoki à l'armoricaine

Carottes persìllées

E3
Colin mariné au thym et citron
Purée de pommes de terre

Omelette au fromage
Emincé de poireaux .I

9

EI
Bûchette de chèvre Carré frais Emmental BIO Carré de l'est Petit moulé ail et fines herbes

»,
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Crème dessert à la vanille Choix de fruits BIO Yaourt brassé banane BIO Choix de fruits BIO Clafoutis poires et chocolat
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Menus scolaires "EGALIM"
SEMAINE 38 MENU du 1er novembre au S novembre

9

VENDREDI

Salade Composée

a

E93

Knack
Frites

Pané de mozzarella
Frites

Ea

Salade verte

Parmentier de légumes

e1

a
Quenelle nature sauce diablotin

Semoule

e

l J

~lettes d'agneau façon tajine (
tomates,

raisins,pruneaux,cannelle,oignons,
cumin)

3 Semoule

a

a,

Purée de flageolet

er

Filet de limande meunière- citron
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Pont l'évêque Carré frais srce to /3 Coulommier
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Panna cotta caramel Yaourt Aromatisé Choix de fruits BIO Compote pomme et poire
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Menus scolaires "EGALIM"
SEMAINE 39 MENU du 8 novembre au 12 novembre

Croq' fromage

E3

Gratin de poireaux et de pomme de
terre

Spaghetti au saumon

er

I I
er
Spaghetti bolognaise

navets

EI
Filet de Hoki sauce citron"

Purée de pommes de terre et

e

I I
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Escalope de dinde basquaise
Purée de pommes de terre et

navets erEs

er
Omelette au fromage

Petits pois carottes au jus
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ma Mâche et poire Carottes râpées vinaigrette m h . . I I I Salade de pois chiches
. . · · Chou rouge vinaigrette

Endives au noix Céleri rémoulade !!/, Salade de lentilles

@

Cammenbert
Brie ta

Saint nectaire
Petit moulé aux noix

Tomme grise
Coulommiers

Fromage fondu

Crème dessert praliné
Crème dessert Chocolat

3
Yaourt BIO GAEC de Salm

Myrtilles/Vanille

E»
Choix de Fruits BIO
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Choix de Fruits BIO
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MENU du 15 novembre au 19 novembre

na Terrines de légumes
betterave vinaigrette

e
Filet de colín meunière au citron

Carottes persillées

E»

Carottes râpées vinaigrette
Œufs durs mayonnaise

Boulette de soja sauce tomates
basilic

Semoule

Boulettes d'agneau façon tajine
(oignons, cumin,canelle,raisins secs,
pruneaux) Semoule

%±

Omelette sauce chasseur
( champignons, oignons)

Pommes de terre rissolées

Jambon au jus
Pommes de terre rissolées

ts

aFe.III

Escalope de blé sauce fraîcheur
Jardinière de légumes aneth

citron

Mâche et croûtons
Maïs vinaigrette

EI

e
9

Cubes de saumon à la provençale
pommes de terre rissolée

Sauté de boeuf sauce provençale (
tomates, ail, herbes de Provençe)

Terroir Lorrain
Pommes de terre rissolée

==;:::===============: ~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_~~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_~~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_~~e

[ LuND ][AR_][ MRcRED f Jui ] veNDRED» ]
,---[ LE JOUR DU ~ Jler------~ ,é------~
è Salade de lentille I Mâche Mandarine vinaigrette

Salade bufalo orange

Chèvre
Petit moulé

Choix de fruits BIO

9

Compote de Pomme -poire
Compote de pommes

EI

Gouda

Yaourt aux fruits BIO
Mousse chocolat au lait
Mousse chocolat Noir

Fromage frais sel de gérande
Q carré de l'Est

Saint Paulin
Brie

Choix de fruits BIO

»
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MENU du 22 novembre au 27 novembre
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enrobante à l'échalote
(fromage blanc, mayonnaise,

échalotes) Trio
de crudités

Betterave vinaigrette au persil
Poireaux vinaigrette

Rillettes de saumon
(épices,safran,mayonnaise

,ail,huile olive, basilic) Laitue
iceberg vinaigrette

Potage Dubarry

er

e

Hachis parmentier
Salde verte

Parmentier de poisson
Salade verte

e
E9

Sauté de porc aux
2 moutardes

(moutarde à l'ancienne et dijon)
Gratin de navets

61)
Dos de Cabillaud sauce citron

Gratin de navets

E9si.'7

:%

Pavé de merlu sauce Aneth
Poêlée de légumes béarnaise
(haricots beurres, brunoise dey légumes, ail) @>

--"':tWe
Steak haché sauce chasseur
Poêlée de légumes béarnaise
(haricots beurres, brunoise de

légumes, ail)

e

e?e

Omelettes au fromage
Purée de patate douce et carotte

Poulet rôti sauce mexicaine
(oignons, tomates, poivrons,sauce

chili, maïs)
Purée de patate douce et carotte

E9
osai

Semoule Couscous aux fruits secs
et pois chiches

»

er

E»
Petit moulé ail et fines herbes

Crème dessert caramel
Crème dessert vanille

e

Petits suisses
Fromage blanc

Moelleux coco mandarine

Tomme blanche
Emmental

Choix de fruits BIO

F7EJ

EJ
Edam BIO

Choix Yaourts aux fruits bl O

E9

Camembert
Coulomier

Choix de fruits BIO
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