Restaurant scolaire
Menus du 11 Décembre au 15 décembre 2017
5 EL STD

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée

Salade Napoli

Piémontaise

Salade de haricots verts

Salade verte

Pâté de campagne*

Plat
principal

Emincé de poulet sauce
citron

Grignotines de porc
sauce barbecue*

Hoki sauce à
l'armoricaine

Pâtes Bolognaises

Rôti de dinde au jus

Légume
Féculent

Carottes persillées

Julienne de légumes

Semoule

***

Petits pois

Produit
laitier

Chanteneige

Fromage frais aux fruits

Emmental

Carré président

Pyrénée

Dessert

Mousse au chocolat

Madeleine

Fruit

Fruit

Compote aux deux fruits

filet de poisson en sauce

galette végétale en sauce
galette végétale en sauce

tortis + filet de poisson

œuf dur/ poisson meunière
œuf dur

Sans viande
Sans porc

Les familles d'aliments

Fruits et
légumes

Viandes,
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Matières
grasses
cachées

Produits laitiers

Produits
sucrés

*présence de porc
Nos salades et plats composés

Quelques devinettes :

Salade Napoli: Tortis tricolors, tomate, maïs

Piémontaise: Salade de pomme de terre, oeuf, tomate, oignon,
cornichon, sauce mayonnaise.

- Je suis un aliment. On me mange surtout l’été.Je peux être en bac ou en cornet.On me
conserve au congélateur.Je suis très froide.
Qui suis-je ?
Rep : une glace

Nos sauces:
Sauce Armoricaine: Fumet de poisson, tomate, concentré de tomate,
roux, assaisonnement

- Qu'est-ce qui est vert et qui a la chair de poule ?
Rep : cornichon

Salade d'haricots verts: Haricots verts coupé fondant, dés de tomate,
maïs.

Sauce au citron: Beurre blanc, jus de citron, crème, roux, oignons.

-Fin ou gros et naturellement gris on me trouve dans la mer. Qui suis-je ?

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.
CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF.

