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Menu du mois de Mai Asnières Elémentaire

  

Mercredi 1 

 

Jeudi 2 

***Vacances scolaires***
Quenelles nature sauce aurore
Bouquet de légumes et riz BIO

Yaourt nature local BIO Quart de lait
Fruit

au choix
Pain de tradition

Vendredi 3 

***Vacances scolaires***
Salade iceberg
Carottes râpées

et dés de mimolette
vinaigrette moutarde,vinaigrette

moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Pavé de merlu au citron persillé

Pennes BIO
Purée de pommes locales à la vanille du chef

Langue de chat
Pain de tradition

Lundi 6 

 
Sauté de boeuf charolais sauce dijonnaise (moutarde)

Petits pois mijotés
Pointe de Brie

Pont l'Evêque AOP
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mardi 7 

 
Salade de tomates BIO

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Emincé de dinde LBR sauce olive
Pommes noisette

Petit fromage frais nature
Petit fromage frais aux fruits

Pain de tradition

Mercredi 8 

 

Jeudi 9 

 
Jambon blanc*

Haricots blancs coco BIO sauce tomate
Yaourt nature BIO

Fruit
au choix

Pain de tradition

Vendredi 10 

***Les pas Pareilles***
Concombre local en cubes

Salade verte
Dés de tomme blanche
vinaigrette aux herbes 

Sauté de thon sauce armoricaine
Ratatouille à la niçoise et riz

Fruixé pomme fraise, copeaux de chocolat blanc
Pain de tradition

Lundi 13 

 
Salade de tomates BIO
et dés de mimolette

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Nuggets de volaille
Courgettes et pommes de terre

Crème dessert chocolat de la fromagerie Maurice
Pain de tradition

Mardi 14 

 
Sauté de boeuf charolais olives et coriandre

Semoule 
Camembert 

Carré
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mercredi 15 

 
Céleri rémoulade

Radis roses
Beurre demi sel

Filet de lieu sauce végétale au cerfeuil
Chou fleur et riz BIO

Fromage blanc sucré différemment :
Dosette de sucre

Coupelle de confiture de fraises
Sucre roux

Pain de tradition

Jeudi 16 

***Repas végétarien***
Terrine de légumes

Pâtes, tomaté de ratatouille et pois cassés
Emmental râpé

Assiette de fruits printaniers (fraises - banane)
Pain de tradition

Vendredi 17 

***Amuse-Bouche: cake sucré au blé noir***
Chou blanc BIO

et dés d'emmental
vinaigrette balsamique

Poisson en paprika'de à la carotte (purée carotte, pdt
fraiche et parpika)

Tarte à la noix de coco
Pain de tradition

Lundi 20 

 
Salade de tomates BIO

et dés de gorgonzola AOP
vinaigrette moutarde,vinaigrette

moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Emince porc au curry

Lentilles locales mijotées
Glace petit pot vanille et fraise

Glace petit pot vanille et chocolat
Pain de tradition

Mardi 21 

 
Carottes râpées

Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, oignon,
mayonnaise)

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Pavé de colin sauce marseillaise (ail, tomate, huile

d'olive)
Spaghetti

Emmental râpé
Coupelle de purée de pêches

Coupelle de purée de pommes et fraises
Pain de tradition

Mercredi 22 

 
Rôti de veau LBR au jus

PETITS POIS MIJOTES AGB/BOULGOUR
Yaourt nature BIO

Fruit
au choix

Pain de tradition

Jeudi 23 

***Repas végétarien***
Clafoutis de patates douces, pdt et mozzarella

Haricots verts à l'ail
Carré

Fourme d'ambert AOP
Fruit

au choix
Pain de tradition

Vendredi 24 

***La fête des voisins***
Concombres en cubes BIO

et mozzarella
vinaigrette balsamique

Hot Dog (volaille)
Ketchup
Potatoes

Smoothie des Iles (pomme banane et jus de coco)
Pain de tradition

Lundi 27 

 
Salade verte

Salade iceberg
Vinaigrette au miel et moutarde à l'ancienne 

Sauté de boeuf charolais marengo
CAROTTE (FRAIS), SEMOULE
Yaourt nature local de Sigy

Pain de tradition

Mardi 28 

 
Salade de betteraves rouges

Salade de haricots blancs au cerfeuil
vinaigrette moutarde,vinaigrette

moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde
Escalope de dinde LBR sauce printanière

Epinards branches à la crème
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mercredi 29 

 
Thon à la tomate et au basilic

Riz BIO
Coulommiers

Saint Nectaire AOP
Fruit

au choix
Pain de tradition

Jeudi 30 

 

Vendredi 31 

 
Carottes râpées

Chou chinois
et dés de mimolette

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Beignets de calamar
Brocolis et pommes de terre

Cake au curcuma du chef (farine locale et oeuf BIO)
Pain de tradition

 
Statut : En ligne


