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CC : VBF : MSC : VPF : VDF :

Compote de pêche (bio)

Beignet au sucre

mardi 28 février

Chanteneige

              RESTAURATION SCOLAIRE  -  Menus du 16 janvier au 3 mars 2023

COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS

lundi 16 janvier lundi 23 janvier lundi 30 janvier

Colombo de dinde (VDF) Fleurs au lard

Harricots verts

Salade de choux rouge au miel (CC)

Compote de fruits (bio) Paris Brest Clémentine (bio)

Brandade de poisson (MSC)

EdamFromage blanc Gouda

Riz

Orange (bio)

au paprika (CC)

Velouté tomate basilic (bio) Somitées Choux

Dhal de lentille 

Saucisson à l'ail (VDF)

Tomate farcie

vendredi 20 janvier vendredi 27 janvier vendredi 03 février vendredi 24 février

Abricots au sirop Yaourt aux fruits Crêpes au coulis chocolat

Couscous de légumes Colin sauce tartare (MSC)

Salade betterave,

Blanquette de volaille (VDF)

Concombre bulgar 

Tortelloni au fromage saucisse (VPF) Carottes vichy (CC)

et menthe (bio)

Pomme Golden (CC) Banane (bio) Salade de fruits frais (bio)

Salade de carottes cramberries (CC) Salade piémotaise au poulet (VDF)

Tarte aux pommes (bio)

jeudi 19 janvier jeudi 26 janvier    jeudi 02 février

vinaigrette échalottes (CC)

Macédoine à la russe Salade de choux chinois

et raisin (CC)

Clémentine (bio)

Babybel (bio) Petit nova nature

Salade de harricots vert (bio)

Tortilla Salade verte 

Cuisse de poulet (VF)rôti au jus

Légumes du soleil (bio)

Sauté de veau aux olives (VDF)

mardi 24 janvier

Crème vanille

mardi 31 janvier

Pennes

Camembert

Salade libanaise

mardi 17 janvier

Boulgour légumes grillésPommes de terre vapeur (CC)

Emmental

Salade de lentille 

Saint Paulin

Salade de riz au thon Salade aux deux celeris

Coquillettes 

Vache qui rit 

jeudi 23 février

mardi 21 février

Carbonade de bœuf (VBF) à la moutarde ancienne (CC) et pomme fruit

Sauté de porc caramel (VPF)

Petit pois (bio)

Ratatouille (bio)

lundi 27 février

Crème de champignon

Sauté de bœuf mironton (VBF)

Céleri rôti et p.de terre (bio)

Flan caramel

lundi 20 février

Salade (P.douce-poireaux-carottes)

Merlu (MSC) beurre citronné

Compote framboise (bio)

Pomme de terre carotte (CC)

Emmental

Banane (bio)

vendredi 03 mars

Friand Fromage 

Filet de lieu noir (MSC)

Coulis de tomate blé

Camembert

Kiwi bio

jeudi 02 mars

(les menus pourront être modifiés, en fonction des livraisons)

Salade fromagère (bio)

Chili con carné (VBF)

Liègois chocolat 

Petit gâteau fruit

Sauté de porc sauce diable (VPF)

Wok de légumes

Salade à la Grecque

Gratin de courge


