Restaurant scolaire

Semaine 3

E cole R égionale pour D éficients V isuels Ignace Pleyel

du plan alimentaire

Menu de la semaine

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

Du Lundi 29 Avril au Vendredi 3 Mai 2019

Tél: 03.20.16.83.83 Fax: 03.20.16.83.99

Lundi (Midi)

Semaine 18

Période du Lundi 1 Avril au Vendredi 5 Avril 2019

Mardi (Midi)

Betteraves et maïs vinaigrette

Mercredi (Midi)

Jeudi (Midi)

Radis et légumes croquant sauce

Salade Coleslaw

cocktail

Entrée

Vendredi (Midi)
Mâche champêtre (mache,
betteraves, champignons, oignons)

Salade Grecque à la fêta
Cœur de palmier et avocat

(concombres, tomates, poivrons,

Trio céleri maîs roquette

Endives sauce gribiche

fêta, olives noires, vinaigrette
Steak haché de bœuf

id i

Viandes

Sauté d'agneau aux petits
oignons

M

Cervelas à l'alsacienne

Escalope de dinde viennoise

Paupiette de dinde braisée

Filet de merlu sauce citron

Bœuf braisé aux oignons

Fricadelle de bœuf

Duo brocolis et carottes

Salade mêlées

Légumes

Petits pois et carottes

Tomates à la provençale

Féculents

Macaroni

Riz

Produits laitiers

Gouda

Rondelé 3 poivres

Bleu de Bresse

Yaourt aromatisé

Banane

Gâteau à la cerise

Yaourt aux fruits pâtissier

Salade poire kiwi à la badiane

Fruits crus

Tarte aux pommes

Yaourt aux fruits pâtissier

Salade de fruits frais

Lundi (Soir)

Mardi (Soir)

Purée de pommes de terre
maison

Frites

Dessert

So

ir

Entrée

Mercredi (Soir)

Jeudi (Soir)

Potage courgette pois chiches

Salade sombrero

parmesan

Viandes

Assiette anglaise

Pizza maison

Légumes

Pomme de terre au four salade verte

Salade mêlée

Dessert

Yaourt

Pomme

La Directrice

Ici nous mangeons du pain
local
Pain céréales, 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

