MAGNANVILLE - Ecoles des Marroniers-Tilleuls-Cytises

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

3 au 7 Décembre 2018
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Salade de mâche et betteraves BIO

Radis rose*

Chou chinois vinaigrette*

Carottes râpées*

Potage

Omelette forestière

Dos de cabillaud

Palette de porc

Cuisse de poulet

Boulettes d'agneau

Printannière de légumes

Pâtes

Haricots blanc à la tomate

Haricots verts

Semoule

PRODUIT LAITIER

Fromage

Emmental

Plateaux de fromage

Yaourt

Edam

DESSERT

Fromage blanc aux marrons

Salade d'agrumes

Paris-Brest

Far Breton maison

Fruit 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

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

10 au 14 Décembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de radis noir aux pommes*

Potage

Betteraves à la coriandre

Salade de pommes de terre aux
échalotes

Chou fleur à la vinaigrette

Jambon grill sauce au poivre

Blanquette de veau

Pot au feu (Joue de bœuf)

Filet de hoki sauce aux crustacés

Emincé de boeuf poêlé

Poêlée méridionale

Riz

Légumes pot au feu

Brocolis aux amandes

Farfalles

PRODUIT LAITIER

Yaourt aux fruits

Brie bio

Plateaux de fromage

Camembert

Yaourt

DESSERT

Quatre quarts et crème anglaise

Fruit frais

Mousse chocolat

Fromage blanc au miel

Fruit frais Bio

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 !

