Semaine 4

Restaurant scolaire
E cole R égionale pour D éficients V isuels Pleyel

Menu de la semaine

Ministère de l'éducation nationale
31 Avenue Pierre MAUROY - Parc Eurasanté Est
59120 LOOS

Du Lundi 25 Mars au Vendredi 29 Mars 2019

Tél: 03.20.16.83.83 Fax: 03.20.16.83.99

Lundi

Semaine 13

Mardi

(Midi)

Cœur de palmier aux olives et au

Entrée

thon

(Midi)

Salade verte aux lardons et croûtons

M

Œuf poché sur frisée et

Salade Waldorf (céleri rapé, pomme,

croutons

noix, raisins secs, mayonnaise)

Vendredi

(Midi)

Terrine de poisson

Salade d'endives à la mimolette

Concombres et pamplemousse

Pêche au thon

Cordon bleu

Colin meunière

Cervelas à l'alsacienne

Roulé d'endives au jambon

Moussaka maison

Sauté d'agneau au curry

Bœuf bourguignon

Crousti fromage emmental

Brochette de poisson meunière

Légumes

Ratatouille

Haricots verts persillés

Poêlée de légumes

Brocolis et carottes

Epinards à la crème

Féculents

Boulgour

Frites

Pommes de terre à l'ail

Pommes sautées

Riz

Produits laitiers

Yaourt aromatisé frutos

Saint-Paulin

Petit Filous

Comté

Chamois d'or

Pot de crème au spéculoos

Abricots aux amandes

Mousse au chocolat douceur

Ananas frais

Pot de crème chocolat

Compote de pommes cassis

Mousse fruits rouges

Fruits crus

Dessert

fruits
Liégeois de fruits , Panier de
fruits

Lundi

S

Jeudi (Midi)

(Midi)

Frisée aux dés de mimolette

Liégeois de fruits , Panier de

o ir

Mercredi

Tartare de betteraves

Viandes

i di

Période du Lundi 4 Mars au Vendredi 29 Mars 2019

du plan alimentaire

Mardi

(Soir)

(Soir)

Escalope de poulet sauce
Tandoori

Mercredi

Jeudi

(Soir)

(Soir)

Entrée

Potage potimarron

Salade carottes courgettes

Salade d'endive

Salade de tomates

Viandes

Fagottini jambon cru

Flamenkuche

Gratin brocolis jambon chorizo

Légumes

Mâche aux pommes

feuille de chêne

Riz

Salade verte

Poire

Yaourt

Pomme

Crème caramel

Quiche chou romanesco saumon fumé
cheddar

Produits laitiers

Dessert

La Directrice

Ici nous mangeaons du pain
local
Pain céérales, campagne

Le Gestionnaire

Information: " présence d'allergènes possible dans la composition des plats"
Voici les 14 aliments les plus allergisants: gluten, œuf, arachide, lait et produit à base de lait, céleri, sésame, lupin, crustacés,poisson, soja et produits à base de soja, fruits à coque, moutarde et produits à base de moutarde, anhydrite sulfureux et
sulfites et mollusques

