Semaine 2

Restaurant scolaire

du plan alimentaire

E cole R égionale pour D éficients V isuels Ignace Pleyel

Menu de la semaine

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

Du Lundi 9 Septembre 2019 au Vendredi 13 Septembre 2019

Tél: 03.20.16.83.83 Fax: 03.20.16.83.99

Lundi (Midi)

Semaine 37

Période du Lundi 2 Septembre au Vendredi 27 Septembre 2019

Mardi (Midi)
Salade de tomates surimi (tomates

Betteraves à la mimolette

des , surimi miette, mais et œufs durs

Mercredi (Midi)
Duo avocat et

Jeudi (Midi)
Œuf mimosa à l'avocat

en dès, mayonnaise safranée)

pamplemousse

Céleri au curry

Courgettes rapées et maïs

Salade du terroir

Filet de merlu sauce

Escalope de poulet à

crustacé

l'alsacienne

Crépinette de porc

Boules de bœuf sauce tomate

Crousti fromage emmental

Flan de carottes BIO

Ratatouille

Salsifis au champignons

Entrée

M

id i

Viandes

Légumes

Vendredi (Midi)
M

Salade verte aux dès

e

d'emmental

n
Salade de perles œufs de lompe

Jambon aux herbes

Galette de boulgour pois chiches
emmental à l'orientale

u

Frisée aux dés de mimolette

v Rôti de dinde sauce forestière
é

Moussaka soja maison

g

Steak haché de bœuf

Poêlée carottes épinards

é

Haricots verts BIO à la

tomates

t

Provençale

a

Frites

Féculents

Pommes Röstis

Boulgour tomate et curry

Pommes de terre savoyarde

Riz

Produits laitiers

Saint Nectaire

Saint Moret

Yaourt BIO nature sucré

Gouda

r

Saint Bricet

i
Coupe de fruits rouges chantilly

Far breton

Compote de pommes ananas

Banane

Coupe abricot, raisin, prune

Flan pâtissier

Cocktail de fruits

Fruits crus

Dessert

Mardi (Soir)

Mercredi (Soir)

Velouté chou fleur

céleri et carotttes râpées

Betteraves rouges à l'orange

salade de tomate

Viandes

Steack de soja

croissant jambon

Tarte courgette jambon chèvre

Assiette anglaise

Légumes

Pois carottes à la française

salade verte

Mesclun

Dessert

crème caramel

Salade kiwi banane

Fromage blanc

La Directrice

Produits
BIO

n

Liégeois de fruits , Panier de fruits
Liégeois de fruits , Panier de fruits

Jeudi (Soir)

Entrée

So

ir

Lundi (Soir)

e

Pommes de terre au four
fromage blanc à la ciboulette
pain perdu

Ici nous mangeaons du
pain local
Pain céérales, campagne

Le Gestionnaire

Produits
Locaux

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

