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Menu du mois d'Août Asnières Elémentaire

   

Jeudi 1 

 
Tomate antiboise

Bolognaise de boeuf charolais
Coquillettes BIO
Emmental râpé

Fraîcheur de pêches et cassis
Cigarette russe
Pain de tradition

Vendredi 2 

 
Concombres en cubes BIO

Salade verte
et dés de mimolette
Vinaigrette au miel

Filet de saumon sauce citron
Haricots verts et pommes noisette
Glace petit pot vanille et chocolat
Glace petit pot vanille et fraise

Pain de tradition

Lundi 5 

 
Poisson en paprika'de à la carotte (purée carotte, pdt

fraiche et parpika)
Salade iceberg

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Yaourt nature sucré BIO
Gaufre Bruxelloise,Gaufre Bruxelloise

Chantilly
Pain de tradition

Mardi 6 

 
Omelette BIO sauce basquaise

Courgettes et semoule
Munster AOP
Pointe de Brie

Fruit
au choix

Pain de tradition

Mercredi 7 

 
Mâche

et dés de fromage de chèvre
vinaigrette à l'échalote

Hot dog*
Hot Dog
Potatoes

Flan au chocolat 
Flan à la vanille
Pain de tradition

*Hot Dog (volaille)

Jeudi 8 

 
Melon charentais

Rôti de veau LBR au romarin
Fusilli BIO

Emmental râpé
Glace rocket 

Pain de tradition

Vendredi 9 

***Repas végétarien***
Gratin méditerranéen

Yaourt BIO brassé à la banane
Fruit

au choix
Pain de tradition

Lundi 12 

 
Salade de tomates BIO

et mozzarella
vinaigrette balsamique

Nuggets de volaille
Carottes et pâtes

Muffin tout chocolat
Pain de tradition

Mardi 13 

 
Pavé de colin sauce à l'oseille

Riz BIO
Fromage blanc nature

Sucre roux
Assiette de fruits d'été (Melon jaune et charentais)

Mercredi 14 

 
Sauté de boeuf charolais sauce piquante

Ratatouille à la niçoise 
Cantal AOP

Fraidou
Fruit

au choix
Pain de tradition

Jeudi 15 

 

Vendredi 16 

 
Chou chinois

Concombre en rondelles
et dés d'emmental

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Dés de saumon sauce citron persillée
Brocolis sauce béchamel

Gâteau au caramel du chef (farine locale)
Pain de tradition

Lundi 19 

 
Melon BIO

Sauté de boeuf charolais sauce aux olives
Duo de courgettes et riz

Yaourt nature BIO
Miel coupelle

Pain de tradition

Mardi 20 

 
Pavé de hoki sauce tomate

Coquillettes 
Emmental râpé
Rondelé nature
Tartare nature
Glace X'Pop

Pain de tradition

Mercredi 21 

***Repas végétarien***
Clafoutis printanier pdt BIO et mozzarella (œuf bio et

lait local)
Salade iceberg

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Coulommiers
Pont l'Evêque AOP

Fruit
au choix

Pain de tradition

Jeudi 22 

 
Bâtonnets de légumes sauce pique-nique

Merguez
Semoule sauce tomate

Yaourt BIO brassé à la fraise
Pain de tradition

Vendredi 23 

 
Moelleux de tomate au basilic du chef (faire et lait

locaux)
Sauce fromage blanc aux herbes

Poisson pané frais
Haricots verts à l'ail

Fruit
au choix

Pain de tradition

Lundi 26 

 
Salade verte BIO

Vinaigrette au miel et moutarde à l'ancienne 
Filet de lieu assaisonné d'huile d'olive et citron

Duo de carottes à la tomate et basilic
Yaourt BIO brassé à la banane

Pain de tradition

Mardi 27 

 
Poulet LBR au paprika et persil

Haricots verts et blé
Tomme blanche 
Pointe de Brie

Fruit
au choix

Pain de tradition

Mercredi 28 

 
Melon charentais

Curry d'agneau aux pois chiches
Semoule BIO

Chou fleur à l'ail
Yaourt nature sucré BIO

Pain de tradition

Jeudi 29 

 
Bifteck haché charolais jus aux oignons

Sauce barbecue
Potatoes

Saint Nectaire AOP
Mimolette

Fruit
au choix

Pain de tradition

Vendredi 30 

 
Concombre local en cubes

vinaigrette moutarde,vinaigrette
moutarde,vinaigrette moutarde,vinaigrette moutarde

Pavé de merlu sauce estragon
Coquillettes 

Emmental râpé
Mousse au chocolat au lait

Pain de tradition

 
Statut : Menu commun


