VACANCES
SCOLAIRES

LUNDI

Ecole de Bar sur Loup
Du 2 au 6 janvier 2017
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Potage paysan

salade verte vinaigrette

carottes râpées

tomates vinaigrette

endives et croûtons

(carottes, poireaux, pommes de terre,
crème, courgettes, oignons)

sauté de dinde
sauce blanquette

lasagnes bolognaise

chipolatas
saucisse de volaille

rôti de veau
sauce dijonnaise

pavé de poisson
mariné au thym

lentilles au jus

riz safrané

printanière de légumes

carottes à la ciboulette

camembert

petit suisse sucré

croqlait

fruit de saison

liégeois chocolat

Innovation
culinaire

Produits bio

compote de pommes

Plats préférés
des enfants

edam

Galette des rois
(brioche)

Recettes
maison

six de savoie

fruit de saison

Ecole de Bar sur Loup
9 au 13 janvier 2017

Du

LUNDI

MARDI

MERCREDI

macédoine mayonnaise

trio de crudités vinaigrette
(carottes jaune et orange,
navet)

boulettes d'agneau
sauce orientale

nuggets de volaille
et ketchup

carbonara au thon

sauté de bœuf
sauce mexicaine

steak de colin
sauce aïoli

polenta

chou fleur béchamel

riz pilaf

pommes rissolées

haricots verts
saveur du soleil

gouda

fol épi

camembert

petit suisse sucré

fondu président

fruit de saison

crème dessert vanille

fruit de saison

moelleux au chocolat frais

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

salade iceberg
et croûtons

cocktail de fruits

Produits bio

JEUDI

oeuf dur sauce cocktail

Recettes
maison

VENDREDI

salade concombres
et maïs

Ecole de Bar sur Loup
16 au 20 janvier 2017
LUNDI
salade de tortis
au surimi

MARDI

Du

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

potage de légumes
salade coleslaw

paupiette de veau
forestière

sauté de dinde au curry

petits pois carottes

pommes noisette

saint paulin

tartare aux fines herbes

fruit de saison

Plats préférés
des enfants

salade de maïs

tartiflette
lardons de dinde

rillettes de sardines

et

quenelles de brochet sauce
nantua

colin meunière

riz et ratatouille

courgettes persillées

fromage blanc sucré

saint morêt

six de savoie

compote de pommes

fruit de saison

fruit de saison

tarte aux pommes et abricots

Innovation
culinaire

Produits bio

Recettes
maison

Ecole de Bar sur Loup
23 au 27 janvier 2017
LUNDI

MARDI

salade verte et œuf dur

salami et cornichon
roulade de volaille
aux olives

jambon blanc

burger de veau
sauce pain d'épices

purée de pommes de terre

Du

Nouvel an
chinois
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

nem au poulet

pizza au fromage

merguez
sauce tomate

sauté de poulet
au caramel

poisson
gratiné au fromage

carottes vichy

semoule

riz thaï

épinards béchamel

fondu président

yaourt velouté fruix

chantaillou

petit suisse sucré

emmenthal

compote pomme banane

fruit de saison

mousse au chocolat

ananas au sirop,
et noix de coco râpé

fruit de saison

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Produits bio

Chou blanc sauce enrobante
à l'ail

Recettes
maison

Ecole de Bar sur Loup
30 janvier au 3 février 2017
LUNDI

MARDI

Du

MERCREDI

potage au potiron

steak de colin
sauce orientale

carottes râpées

friand au fromage

cuisse de poulet
rôtie

rôti de veau à l'ancienne

JEUDI
laitue iceberg vinaigrette aux
fruits rouges

VENDREDI

tomates vinaigrette

escalope de porc au jus

parmentier de poisson
semoule

brocolis

fromage blanc sucré
brie

fruit de saison

chandeleur
crêpe au sucre

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

haricots verts
aux parfums du jardin

courgettes et riz

yaourt aromatisé

cotentin nature

fruit de saison

compote pomme

Produits bio

Recettes
maison

saint morêt

cocktail de fruits

