MAGNANVILLE - Ecoles des Marroniers-Tilleuls-Cytises

LUNDI

MARDI

28 mai au 1er juin 2018
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Tomates au fromage à l'huile
d'olive* BIO

Salade de riz

Pastèque

Crêpe au fromage

Concombre bio crème de fromage
blanc aneth et surimi*

Blanquette de dinde

Steak haché sauce aux oignons

Pennes au jambon de dinde

Filet de Hoki crème de ciboulette

Noix de joue de bœuf

Pôelée champêtre

Haricots beurre

Carottes cuites au cumin

Riz pilaf

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc

Chèvre Bio

Yaourt bio

Gouda Bio

Brie

DESSERT

Flan nappé au caramel

Pêche au sirop

Roulé chocolat maison

Moelleux au citron maison

Ananas frais

GOUTER MATERNELLE

Viennoise et pâte à tartiner

Pain et confiture

Pain et fromage

Pain au lait et barre de chocolat

Crêpe au sucre et fruit

GOUTER PRIMAIRE

Viennoise, pâte à tartiner et jus de
fruit

Pain, confiture et laitage

Pain, fromage et sirop

Pain au lait, barre de chocolat et
laitage

Crêpe au sucre et fruit

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

4 au 8 Juin 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade du chef (cruditées)

Carottes râpées vinaigrette

Salade Paulette (Céleri rave, dés de
volaille, haricots verts)

salade fraîcheur : Melon
pastèque et menthe

Tomate vinaigrette

Steak haché de veau

Tomate farcie

Filet de poulet au jus

Fish & chips

Jambon grillé

Pommes au four bio

Riz

Petits pois carottes

PRODUIT LAITIER

Edam

Yaourt

Plateau de fromages

Fromage bio

Fromage blanc sucre

DESSERT

Gaufre au sucre

Fruit frais bio

Ile flottante

Glace

Fruit frais*

GOUTER MATERNELLE

Pain et barre de chocolat

Madeleine et verre de lait

Pain et confiture

Biscuit et fromage blanc

Croissant et verre de ait

GOUTER PRIMAIRE

Pain, barre de chocolat et fruit

Madeleine, verre de lait et compote

Pain, confiture et yaourt

Biscuit verre de lait et fruit

Croissant, fromage blanc et jus de
fruits

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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.

Lentilles

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

