RESTAURANT SCOLAIRE DE BALLANCOURT
mai-17
Menu établi en collaboration avec la diététicienne
MENU BIO

LUNDI 01

MARDI 02
pastèque
chipolatas grillées*knacki dinde

FERIE

purée

tomme grise
glace petit pot/ile flottantePA

LUNDI 08
FERIE

LUNDI 15
melon
nuggets filet de poulet
brocolis
camembert bio
semoule au lait

LUNDI 22
salade d'endive
suprême de colin grillé
purée trois légumes
saint nectaire
compote

LUNDI 29
pastèque

MARDI 09

MERCREDI 10

taboulé

tomate au basilic

civet de porc*escalope

aiguillettes saumon meunière

duo de carottes
danonino maxi
banane

gratin dauphinois
morbier
crème dessert vanille bio

MARDI 16
rosette /cornichon*volaille
filet lieu sauce safranée
riz créole bio
yaourt bio
pomme bio

MARDI 23
concombre vinaigrette
rôti de bœuf /ketchup
frites
carré de l'est
orange

MARDI 30

p de terre/thon/olives
palette porc 1/2 sel*jbon dinde
poulet rôti
lentilles
poêlée Espana
kiri au chèvre
yaourt brassé fruits bio
mousse chocolat
kiwi
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MERCREDI 03
pizza
suprême pintade sce curry
poêlée campagnarde
fromage blanc
kiwi

MERCREDI 17
carottes râpées
rôti de porc aux oignons*jb dinde

petits pois
demi sel
chou à la crème
MENU BIO

MERCREDI 24

JEUDI 04
macédoine vinaigrette
couscous à l'agneau
semoule de blé
camembert de brebis
flan chocolat

JEUDI 11
radis /beurre
blanquette de dinde
épinards
brie
tarte pomme rhubarbe

JEUDI 18
filet de maquereau
sauté de veau à la niçoise
blé
fromage blanc
fraises

VENDREDI 05
pois chiches/tomate/concombre

filet poisson sauce nantua
chou fleur persillé
yaourt
orange

VENDREDI 12
salade verte
rôti de veau au jus
tortis tricolores
pont l'évêque
poire

VENDREDI 19
p de terre dés dinde
fricadelle de bœuf charcutière

haricots beurre
tomme grise
pêche

JEUDI 25

VENDREDI 26

FERIE

PONT

JEUDI

VENDREDI

betterave rouge
omelette

ratatouille et riz
cantal
sorbet aux fruits

MERCREDI 31
tomate/mozzarella
agneau braisé au thym
boulgour
coulommiers
œuf au lait

Tout changement dans le menu est involontaire et dépend du marché des denrées.

