
RESTAURANT SCOLAIRE SAINT JULIEN DES LANDES

Du 8 Mars au 31 Mars 2021

Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12
du 8 au 12 Mars du 15 au 19 Mars du 22 au 26 Mars

mâche aux 3 fromages taboulé à l'emmental salade niçoise

émincé de bœuf à la provençale dos de colin au beurre blanc longe de porc au poivre

LUNDI gratin dauphinois poëlée carottes panais gratin de choux-fleur

oranges bananes crème dessert caramel

salade Alsacienne Salade verte au surimi potage à la citrouille

blanquette de poisson colombo d'agneau filet meunière

MARDI fondue de poireaux haricots blancs riz pilaf

gâteau de pommes façon tatin far breton salade de fruits frais

céleri rémoulade asperges à la vinaigrette tarte aux oignons

escalopes viennoises curry de porc steak haché frais

MERCREDI petits pois carottes purée maison jardinière de légumes

crumble poires et framboises mousse chocolat noir crème anglaise

potage de légumes menu végétal menu végétal

paupiette de veau sauce tomate potage de légumes salade coleslaw

JEUDI tortis salade verte laitue semoule et légumes de couscous

yaourt nature au lait entier marmelade de pommes maison fromage

mandarine

menu végétal quiche lorraine

salade de pommes de terre au thon

 mayonnaise

tartine grillée saveur d'Italie pilons de poulet marinés veau marengo

VENDREDI omelette nature haricots verts persillés choux de Bruxelles

poelée d'haricots beurre yaourt à boire aux fruits fromage blanc aux fruits rouges

fromage

poire

        VBF                                   PF                 AB VF

                 Végét. (VG)

* dans le cadre de la loi Egalim du 30/10/2018, un menu végétarien  est obligatoire une fois par semaine dans les restaurants scolaires.

NB : pendant la période COVID les menus peuvent parfois être modifiés en raison des difficultés de livraisons ou des besoins de service

salade de choux chinois

poulet au citron

flageolets

tarte normande

rillettes de porc

filet de lieu pané

poëlée de légumes

riz au lait

Semaine 13
du 29 au 31 Mars

champignons à la grecque

hachis parmentier

salade verte batavia

Panna Cota


