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

LUNDI

MARDI

MERCREDI 01
macédoine vinaigrette
agneau braisé au thym
haricots verts
suisse artomatisé
poire

LUNDI 06
betterave rouge
filet de poisson meunière
gratin de courgettes
pont l'évêque
orange

LUNDI 13

MARDI 07
céleri rémoulade
rôti de veau aux oignons
carottes bio persillade
brebicrème
semoule au lait

MARDI 14

MERCREDI 08
tomate au basilic
sauté de canard à l'orange
pommes rissolées
coulommiers
dés pêche au sirop

MERCREDI 15

taboulé

salade d'endives

feuilleté fromage

escalope viennoise

pavé colin italiano
blé
saint nectaire
glace petit pot

œuf poché sauce mornay

ratatouille
yaourt bio
poire

LUNDI 20
salade coleslaw
blanquette de veau
pommes vapeur

yaourt fruits mixés
pomme

LUNDI 27

MARDI 21
betterave rouge
poulet roti
petits pois
gouda
compote bio

MARDI 28

épinards
suisse sucré
orange

MERCREDI 22
concombre vtte
jambon braisé* jambon dinde
macaroni
tomme blanche
mousse chocolat

MERCREDI 29

JEUDI 02
salade verte
blanc dinde sauce champignons

petits pois
brie
tarte grillée cerises

JEUDI 09

carottes râpées
pennes à la bolognaise
tomme grise
compote de pommes

VENDREDI 10

sardine /citron

bacon /cornichon*pâté volaille

fricadelle au bœuf sce tomate

lasagnes
carré frais
pomme

poêlée Espana
fromage blanc
banane

JEUDI 16
radis /beurre
choucroute garnie*et s/porc
samos
flan vanille

JEUDI 23
œuf dur sur salade
filet de poisson sauce estragon

brocolis
fromage blanc
banane

JEUDI 30

salade verte
céleri rémoulade
endive /noix/croûtons
crêpe aux champignons
chili con carne
palette 1/2 sel*steak haché veau
rôti de bœuf /ketchup
fricassée de dinde piment doux
riz créole
lentilles bio
trio de légumes
jeunes carottes
cantal
yaourt vanille bio
saint moret
carré de l'est
coupelle fruits des iles
orange
gâteau basque
poire
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VENDREDI 03

VENDREDI 17
maïs/soja/tomate
bœuf à l'orientale bio
semoule de couscous bio
camembert
kiwi

VENDREDI 24
haricots verts au surimi
saucisse de volaille bio
purée de potiron
buchette
crème dessert pistache

VENDREDI 31
tomate à l'échalote
filet de julienne sauce armoricaine

pommes persillées
tomme noire pyrénées
œuf au lait

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