MANDRES LES ROSES - Restauration scolaire
Mois de OCTOBRE 2019
lundi 30 septembre 2019

mardi 1 octobre 2019

mercredi 2 octobre 2019

jeudi 3 octobre 2019

vendredi 4 octobre 2019

Laitue iceberg
Tomates vinaigrette

Salade de tortis au pesto
Salade de lentilles

Carottes râpées BIO maison
Salade de mâche

Pâté de foie & cornichons
*Pâté de volaille

Pot au feu

Filet de lieu noir sauce tomate

Salade asiatique
Radis beurre
Carré de porc sauce dijonnaise
*Rôti de dinde sauce dijonnaise

& ses légumes

Haricots verts circuit court

Purée de pdt locales BIO & carotte BIO locales

Brisures de chou-fleur / Pomme sautés

Petit suisse aromatisé BIO
Petit suisse nature BIO et sucre

Bûchette mi-chèvre
Tomme blanche

Tomme noire
Montboissier BBC

Fromage fondu président
Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Pêches au sirop
Poires au sirop

Orange
Pomme bicolore locale

Mousse au chocolat
Liégeois vanille

Cake aux pépites de chocolat

Raisin noir
Raisin blanc

Lait 1/2 écrémé
Corn flakes

Baguette & coulommiers
Poire

Baguette & beurre
Petit suisse aux fruits

Pain spécial & confiture d'abricots
Coup. compote de pomme

Pain de mie & miel
jus d'ananas

lundi 7 octobre 2019

mardi 8 octobre 2019

mercredi 9 octobre 2019

jeudi 10 octobre 2019

vendredi 11 octobre 2019

Bâtonnets de carottes sauce picallili
acide et sucré

Salade écolière

Pain de maquereau à la tomate
acide

Endives vinaigrette
amer

Salade verte BIO et sa sauce mangue
sucré et salé

Boulettes d'agneau sauce lentilles corail

Sauté de porc sauce caramel
sucré et salé

Sauté de dinde LR au fromage frais

Aiguillettes de colin meunière sauce myrtilles
acide

Poêlée de légumes sauce béarnaise
acide

Mélange légumes et haricots plats

Semoule BIO

Chou fleur BIO

Petit moulé ail et fines herbes

Petit suisse sucré

Raisin blanc BIO

Cake des Iles
sucré

Pépinettes à la basque
acide et sucré

Boulettes de veau sauce basquaise
Riz BIO & Boulgour BIO végétarien

Pont l'évèque local AOP

Yaourt nature BIO et cassonade

Coupelle compote pomme coing

Poire locale

Lemon curd
(Fromage blanc, garniture citron et brisures spéculos)
Sucré et acide

Briquette de lait
Croissant

Baguette & pâte à tartiner
Kiwi

Jus d'orange
Baguette et confiture

Baguette & barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé litre

Pain de mie & Fromy
Pur jus de raisins

lundi 14 octobre 2019

mardi 15 octobre 2019

mercredi 16 octobre 2019

jeudi 17 octobre 2019

vendredi 18 octobre 2019

Betteraves océanie
Haricots verts vinaigrette

Salade verte BIO
Choux rouge BIO

Carottes rapées maison
Céleri méditéranéen

Concombres crème ciboulette
Radis râpés vinaigrette

Salade de riz BIO à la niçoise
Salade de spirales BIO parisienne

Escalope de poulet LR sauce forestière

Omelette nature

Steak haché de bœuf sauce tomate

Chipolatas
*Merguez

Pavé mariné MSC à la bréslienne

Piperade et riz

Poêlée de légumes

Ratatouille et blé bio

Lentilles BIO

Purée de brocolis BIO

Yaourt nature BIO et sucre
Yaourt aromatisé BIO

Bleu d'auvergne AOC
Mimolette

Camembert
Carré de l'est

Gouda
Emmental

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc nature et sucre

Nashi
Pomme Golden

Tarte flan fraiche
Tarte pomme abricot fraiche

Flan nappé caramel
Flan chocolat

Compote de pommes
Compote pomme banane

Raisin noir
Raisin Blanc

Lait 1/2 écrémé litre
Corn flakes

Baguette & Petit moulé nature
Orange

Baguette et pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Baguette & confiture de fraise
Banane

Coupelle compote de poire
Baguette et coupelle de miel

Vacances scolaires
lundi 21 octobre 2019

mardi 22 octobre 2019

mercredi 23 octobre 2019

jeudi 24 octobre 2019

vendredi 25 octobre 2019

Taboulé
Salade PDT à la catalane

Trio de crudités
Salade verte

Laitue iceberg & croutons
Tomates vinaigrette

Choux rouge sauce enrobante à l'ail
Carottes rapées maison

Pâté de campagne et cornichons
*Roulade de volaille et cornichon

Rôti de dinde LR sauce chasseur

Sauté de porc sauce grand-mère
*Sauté de dinde LR sauce grand-mère

Boulettes d'agneau sauce navarin

Haricots rouges sauce chili &

Filet de limande MSC meunière

Haricots verts BIO ciboulette / Penne BIO

Gratin de crécy BIO / Boulgour BIO

Polenta

Riz créole BIO

Printanière de légumes

Cantal AOC
Mimolette

Fromage blanc nature en seau + sauce fraise et sucre

Saint paulin BIO
Edam BIO

Petit suisse aromatisé
Petit suisse nature sucré

Brie pointe BIO
Camembert BIO

Kiwi
Orange

Cake aux pommes maison

Pêches au sirop
Ananas au sirop

Pomme bicolore
Poire

Yaourt velouté aux fruits

Lait 1/2 écrémé litre
Pain au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Poire

Barre de céréales
Briquette de lait

Yaourt aromatisé
Baguette et coupelle de miel

Baguette & barre de chocolat
Banane

Issu de
l'agriculture biologique
ELIOR

Recette DUCASSE Conseil

Fait maison

Produit local

Alimentation durable

Fromages AOC / AOP
CUISINE CENTRALE DE CORBEIL

