Semaine 4

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

Période du Lundi 1 Avril au Vendredi 5 Avril 2019

du plan alimentaire

Menu de la semaine

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

Du Lundi 6 Mai 2019 au Vendredi 10 Mai 2019

Tél: 03.20.16.83.83 Fax: 03.20.16.83.99

Jeudi (Midi)

Vendredi (Midi)

Œuf poché sur frisée et croutons

Salade de museau à la provençale

Carottes râpées et pommes grany

Salade de soja riz emmental

Salade d'endives à la Berlinoise

Rillete de maquereau sur toast

Duo de céleri et tomate

Pavé de poisson à la bordelaise

Rôti de veau

Nuggets de volaille

Cappelletti saumon fumé

Crousti fromage emmental

Sauté de poulet chasseur

Sauté de porc sauce diable

Chili con carne

Légumes

Beignet de chou-fleur

Haricots verts aux salsifis

Féculents

Grain de blé tomaté

Pommes campagnarde

Produits laitiers

Yaourt aromatisé

Brie sur salade

Semaine 19

Lundi (Midi)

Mardi (Midi)

Asperges sauce crémeuse

Mercredi (Midi)

Entrée

M

id i

Viandes

Maroilles
lardons et oignons

chantilly

Dessert
Far breton

brochette de fruits

Lundi (Soir)

Mardi (Soir)

Riz

Saint Moret

Fromage blanc au miel

Pomme

Dessert de fruits aux pommes

Fruits crus

Mercredi (Soir)

Courgettes à l'ail

Dessert de fruits aux pommes/
fraise

Jeudi (Soir)

Velouté de pois cassés

Salade de tomates

Panini brie lardon fondue oignon tomate

Quiche chou romanesco saumon fumé

poivrons

cheddar

salade

Salade verte

Poire

Crème caramel

So

ir

Viandes

Pommes de terre lamelles sautées aux

Coupe de framboise speculoos

Tarte au flan

Entrée

Gratin de champignons aux

Légumes
Produits laitiers

Dessert

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

