Menu du B mai au 7
lundi

O8

pÉnlÉ

jeudl 11 mai

vendredi 12 mai

Tane 3 fJomages

Garottes râpées

Rillettes, cornichons

Carottes râpées

Radis, beune

Pâté en fofe, cornlchons

Rôtl de bæufsauce brune

Cordon bleü sauce blanche

Poisson du marché

Cannellonls

Tajine de volallle aux abricots

Gufs durs sauce mornay

Polsson du narché

Pommes sautées

Ratatoullle et pâtes

Purée de carottes

Vache qul

Frult de saison

rlt

Bâtonnet vanllle

jeuðl td mai

lund¡ 15 máì
Taboulé

(plat indien)
Légumes

rundil2juin

marili

Rlz parfumé et légumes

Yaourt sucré

à I'fndlenne I

Itffil

mârdi 09 mai

Haricots verts

coco et épices
Sauté de dlnde makkhani

RESTAURANT SCOLAIRE
MAIRIE DE SAINT 1AURENT DE BREVEDENT

iuillet 2A17

juin

vendredi 16 juín

Samos

Brie

Fruit de sa¡son

Fruit de saison

Mousse aü chocofat

Banane caramel

Clafoutis abilcots

19 mãi

iuridl rs.¡riin

ilEt"

' rnatdt zö.iuin

Mousse de canatd

Carottes râpées

Qüiche lora¡ne

Petlt salé

Be¡gnets de calamars

Pauplette de veau

jeudl

vehdredi 23 juin

22 j.uln

Repns fast food

Melon

Tonate

Italian mozza+*

Pauplette de saunon

Hamburger maison

Carottes

Lentilles

Halicots verls

Ebly sauce

tonate

Br¡e

Gouda

Coulommleß

Carré de I'est

Nov¡y vanllle

Frult de salson

Fruit de salson

Gaufie

Fruit de saison

lundí 22 inai

màrdi 23 úa¡

Pi¡za

Concombre au maì's

Sauté de bæuf à la provençale

Tomate tarcie

vendiedi26

FÉR!:É

mai,

:llfrl,

FER.MF

Harlcots verts
Coulomm¡ets
Riz au

lalt malson

Tortis

Frites

Chèvre

Tomme blanche

Donut chocolat

Timbale Yanllle fraise

vendredi 3oiuln

t¡n¿¡zo,r,¡n

räáidi 27'juin

jqudi!9 juin

Concombre bullare

Radls roses

Düo carottes et céler¡

Taboulé

Rôti de porc froid

Tarte au thon

Printanière de légumes

Salade de pommes de terre

Salade verte

Pâtes bolognalse

Sauté de dinde à

l¡

mexicafne

Petit sulsse sucré

Salnt paulÌn

Emmental

Gouda

Chanteneigle

Fromage blanc

Frult de saison

Gonpote frultée

Fromage blanc aromatisé

Tarte au chocolat

Llégeois chocolat

FÌu¡t de saison

ruhd¡,o3jt¡ilêì

mardi 04 juillêt

Salade de riz

Salade coleslaw

Duo de charcuterles

Melon

Fllet de colln à la bisque

Rôti de volaille frold

llffil
lundi 29 mãi

mardi 30 iha¡

Betterave

Melon

Macédolne de légumes

Sauté de porc auxéplces

Lasagne de bæüfma¡son

Ghill con carne

0melette

Poisson du marché

Haricotsverts

++***a

*+*+++

Frltes

G¡atln de choux fleu¡s

M¡molette

Kir¡

TaÉare ail et fines herbes

Camembert

Fromage blanc sucré

Frult de saison

Cône vanille

Flanby caramel

"ui
;Ë:

FERIE

ûãrdl06

Juln

otS

+ chou

¡eud¡

ot jú¡il

Betterave

Pastèque

Tomate et cæur de palmlel

Ravlolis

Boulettes melguez

Pavé de saumon

Fromage

Camembert

Yaourt sucré

Compote

Grème vanille

Fruit de salson

jeudi

06

jr¡illet

vendrê.di 07 ju¡llet

Courgettes provengales et rlz

Brle

Fromage

Velouté fiulx

Glace

fleur, catottes, petlts pols, hatlcots verts, pommes de terre

r+ cubes de mozatelle, tomate, salade

ùendiedl 09 juin
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Pyrénées

Pavé 1â sel

lund¡ 05 ¡uin

ú\

jeudl

Em¡nental

\|

u.

juin

Edam

Semoule sauce tomate
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13

(:U¡St-"[t{

pou¡roule

