MARDI
Carottes râpées

LUNDI
Chou-fleur en salade mimosa

Aiguillettes de poulet

Yaourt nature
Gâteau chocolat

Poêlée de légumes et pommes de
terre

Gratin de coquillettes façon
carbonara

Semoule au lait
Duo de kiwis

MARDI
Betteraves vinaigrette

LUNDI
Feuilleté au fromage

Hamburger
Pommes rösti

Yaourt
Fruit

Sauté de veau marengo
Jardinière de légumes
Crème dessert chocolat et dés de
banane

MENUS

Riz

Chili con carne

JEUDI
Velouté de potirons

SEMAINE du 12 au 16 novembre 2018
MERCREDI

Restaurant fermé

Petit fromage
Clémentines

Ecole Saint Joseph
Puteaux

VENDREDI

Concombre à la crème

Vol au vent de poisson

Duo de carottes et haricots verts

Yaourt aux fruits
Compote

Salade verte, croûtons et edam

VENDREDI

Soupe de carottes au kiri

Parmentier de cabillaud et
butternut

JEUDI

Rôti de porc
Epinards / Riz

Fromage
Compote

SEMAINE du 19 au 23 novembre 2018
MERCREDI

Restaurant fermé

Fromage blanc
Poire

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

Crêpes au fromage

Steak haché de veau sauce tomate

Mousson de canard

MARDI

Cuisse de poulet
Riz

LUNDI

Haricots verts persillées
Crème dessert vanille
Pomme

aux petits légumes

Fromage
Banane

MENUS

Tartiflette

JEUDI
Soupe de légumes

SEMAINE du 26 au 30 novembre 2018
MERCREDI

Restaurant fermé

Yaourt
Kiwi

SEMAINE du 3 au 7 décembre 2018

JEUDI

Ecole Saint Joseph
Puteaux

VENDREDI

Salade niçoise

Croquettes de poisson

Purée d'épinards

Petit fromage
Tartelette aux fruits

VENDREDI

Coleslaw

MERCREDI

Soupe de butternuts

MARDI
Rillettes de thon

LUNDI
Cake aux légumes

Brandade de poisson

Purée de légumes et pommes de terre

Jambon à la crème

Restaurant fermé

Yaourt aux fruits
Gâteau chocolat

Petit fromage
Compote

Paëlla

en gratin

Petits suisses
Clémentine

Boulettes de bœuf
Chou-fleur

Yaourt
Poire

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

MENUS
SEMAINE du 10 au 14 décembre 2018

Ecole Saint Joseph
Puteaux

VENDREDI

Tomates mozzarella

JEUDI

Soupe de courgettes au kiri

Pavé de colin au boursin

MERCREDI

Concombre ciboulette

Croque-monsieur

MARDI

Carottes râpées

Joue de porc à la provençale

LUNDI

Escalope de volaille aux herbes

Yaourt
Beignet

Filet de poisson sauce Aurore
Purée de carottes

Soupe de brocolis

VENDREDI

Yaourt vanille
Compote pomme-banane

Riz

Coquillettes à la brunoise de légumes

Restaurant fermé

Pommes dauphine

SEMAINE du 17 au 21 décembre 2018
MERCREDI

Repas de Noël

Petits suisses
Fruit

Fromage blanc et dés de kiwis

Salade de haricots verts

Restaurant fermé

JEUDI

Yaourt
Tarte au chocolat

Salade de maïs, jambon et gruyère

Nuggets de poulet
Quinoa

MARDI

Boulettes d'agneau à l'orientale
Semoule
Fromage
Fruit

LUNDI

Salade de fruits

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

