MENUS DE JANVIER

RESTAURANT SCOLAIRE - ELVEN
Vu en commission écoles et CLSH
SEMAINE 01
Du 2 au 7 janvier 2012

SEMAINE 02
Du 9 au 14 janvier 2012

SEMAINE 03
Du 16 au 21 janvier 2012

SEMAINE 04
Du 23 au 28 janvier 2012

Pizza OU Friand au fromage

Taboulé OU Coquillettes monégasques
(thon, tomate)

Rillettes OU Saucisson sec

Sauté de porc

Bœuf au paprika

Escalope de volaille à la provençale

Haricots verts

Poêlée de légumes

Jardinière de légumes

Fromage ou Fromage blanc aux kiwis

Fromage OU Liégeois chocolat

Fromage OU entremets pistache

Poire

Kiwi

Ananas

Macédoine OU frisée aux lardons

Betteraves ciboulette OU Salade orange
(carottes, mimolette, pomme)

Salade et champignons à la crème OU
Salade soleil levant (salade, soja, maïs,
ananas)

Concombre au yaourt ou Céleri à
l'indienne (fromage blanc, curry, raisins)

Rôti de porc charcutière

Escalope de volaille sauce suprême

Filet de poisson à la crème de poivrons

Emincé de langue de bœuf sauce madère

Purée de courgettes

Frites

Riz safrané

Semoule et ratatouille

Fromage ou Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Romage OU Entremets vanille

Fromage

Pomme

Clémentines ou nashi

Salade de fruits exotiques

Banane ou clémentine

Œuf sauce tartare OU Salami

Salade fraîcheur (salade, radis, tomate)
OU Concombres alpins

Salade Chopska (tomate, concombre, oignon
rouge, poivron, fêta) OU ratarska supa
Potage ou Salade aux pointes d'asperges
(soupe au poulet)

Rizotto au thon

Filet de poisson au basilic

Porkolt (goulasch de porc)

Poisson

Salade verte

Julienne de légumes

Pommes rosties

Riz à l'espagnole

Petit suisse

Fromage

Yaourt brassé

Fromage OU Crème dessert caramel

Banane ou kiwi

Amandine aux poires OU tarte aux
pommes

Biscuit OU
Strudla (gâteau aux pommes)

Abricots au sirop

Salade fromagère (salade, raisins,
fromage) OU Pomelos aux crevettes

Potage de légumes OU Cèleri à l'indienne
(from blanc, curry)

Quiche OU crêpe au fromage

Carottes râpées OU Betteraves crues
râpées

Estouffade de bœuf aux olives

Spaghettis à la bolognaise

Poulet rôti

Rôti de porc au miel

Carottes vichy

Salade verte

Haricots verts

Chou fleur et pdt au gratin

Fromage blanc

Fromage ou Petits suisses sucrés

Flan vanille

Yaourt aromatisé ou petits suisses

Galette des rois frangipane OU à la
compote de pomme

Compote

Pomme pink lady ou poire

Compote

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

OCEANE DE RESTAURATION
Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu, merci de votre compréhension
Océane de Restauration vous informe que les viandes bovines servies sont d'origine française

