MAGNANVILLE - Ecoles des Marroniers-Tilleuls-Cytises

LUNDI

MARDI

11 au 15 Juin 2018
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Duo de courgettes râpées
vinaigrette*

Pâté de campagne

Tomates bio vinaigrette*

Céleri bio rémoulade*

Rôti de dinde

Emincé de bœuf thaï

Paupiette de poisson au lait de coco

Escalope de volaille à la crème et
champignons

Côte de porc à l'estragon

Pâtes

Riz

Brocolis à la crème

Courgettes à la tomate

Haricots verts persillés

PRODUIT LAITIER

Yaourt

Bûchette

Tome noire

Fromage blanc

Mimolette

DESSERT

Fruit frais bio

Milkshake frais

Panna cotta fruits rouges

Eclair au chocolat

Compote pomme banane

GOUTER MATERNELLE

Biscuit fourré frais et verre de lait

Pain et confiture

Pain au lait, barre de chocolat

Pain et fromage

Barre bretonne et laitage

GOUTER PRIMAIRE

Biscuit fourré fraise, verre de lait et
compote

Pain, confiture et fruit

Pain au lait, barre de chocolat et
laitage

Pain, fromage et jus de fruits

Barre bretonne laitage et fruit

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

18 au 22 Juin 2018
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Tomate vinaigrette au basilic*

Coleslaw*

Concombre bio bulgare*

Maquereau vin blanc

Carottes aux raisins*

Pavé de thon basquaise

Bœuf à la provençale

Paupiette de veau

Filet de poulet crumble d'ail

Dos de colin crème de citron

Coquillettes

Semoule

Epinards à la crème

Riz façon thaï

Salsifis à la tomate et pommes de
terre

PRODUIT LAITIER

Camembert

Yaourt nature sucré

Plateau de fromages

Edam Bio

Petits suisses

DESSERT

Compote de poire bio

Fruit frais

Paris-Brest

Fruit Bio

Beignet

GOUTER MATERNELLE

Gaufre et Laitage

Pain et barre de chocolat

Céréale et verre de lait

Biscuit et compote

Pain et confiture

GOUTER PRIMAIRE

Gaufre, laitage et fruit

Pain, barre de chocolat et jus de
fruits

Céréales, verre de lait et fruit

Biscuit, compote et laitage

Pain confiture et fruit

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est
composé d'ingrédients crus de
saison

Pâtisserie maison

Produit Bio

Produits locaux
Pain : Boulangerie de "la Fontaine" MANTES LA VILLE

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Les viandes entières
de bœuf, porc,
volaille
et dinde sont
100% françaises

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

