MAGNANVILLE - Ecoles des Marroniers-Tilleuls-Cytises

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

25 au 29 Mars 2019
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Endives aux pommes et aux noix

Céleri rémoulade

Potage

Carottes râpées*

Chou blanc aux raisins frais*

Filet de merlu au citron

Raviolis gratinés

Cuisse de poulet

Paupiette de veau sauce champêtre

Boulettes d'agneau

Riz tomaté

Salade verte

Purée de pommes de terre et
potiron

Haricots verts

Semoule

PRODUIT LAITIER

Brie

Yaourt sucré

Plateau de fromages

Fromage blanc

Emmental

DESSERT

Compote Bio

Brownie maison

Crème dessert Bio

Tarte aux pommes maison

Fruit frais local

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

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

1 au 5 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de radis noir aux pommes*

Salade de pommes de terre

Concombres bulgare

Pamplemousse (jus)

Potage

Jambon de dinde sauce au
poivre

Blanquette de colin

Crumble de volaille

Noix de joue de porc à l'ail

Brochette de poulet yakitori

Frites ou pommes sautées

Haricots verts

Petits pois carottes

Lentilles

Riz basmati

PRODUIT LAITIER

Camembert bio

Edam

Plateau de fromages

Chevre bio

Yaourt sucré

DESSERT

Fruit frais*

Flan nappé au caramel

Mousse chocolat maison

Fromage blanc au miel

Salade de fruits 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.

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

