
Tartiflette

Kiri

Tarte de légumes

Lieu noir (MSC) crème oseil

Haricots beurre

Mousse au chocolat

vendredi 25 novembre

Salade de choux 

Sauté de volaille au curry (cc)

Frites (bio)

Salade de fruits

jeudi 24 novembre

mardi 22 novembre

maïs)

Endive au jambon (cc)

Petits suisses

Raisin

lundi 21 novembre

Salade 3 légumes

Potatoes burger

Edam

Compote de fruits (bio)

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

lundi 14 novembre

Pommes de terre rôties Yaourt vanille

Flan caramel

Petits novas

jeudi 17 novembre

Salade de fruits

mardi 15 novembre

Salade mexicaine (choux rouge Concombre vinaigrette (bio)

mardi 11 octobre

Carottes rissoléeset pommes de terre (cc)

Tomme blanche

Velouté de champignons

Edam

Riz au beurre blanc

Boulettes d'agneau (VDF)

Julienne de légumes

Merlu (MSC)

Yaourt fruits

à la cerviche (concombre)

Curry de légumes grillésHaricots verts persillés (bio)

Taboulé Salade de pois chiche (bio)

Gratin de choux (bio)

mardi 18 octobre

Pommes (cc)

mardi 8 novembre

Duo carottes /panais (cc) Salade napolitaine

Sauté de poisson (cc) 

Coquillettes à la tomate

Salade batavia emmental (cc)

Yaourt aux fruits Emmental

Pamplemousse (cc)

Poires (Bio) (cc)

Salade de légumes (bio)(cc) Pâté de campagne

Gouda

Bœuf au paprika (VBF)

jeudi 13 octobre jeudi 20 octobre jeudi 10 novembre

Dos de colin (MSC) julienne (celeri,carottes,courgette) Emincé de bœuf (VBF)(cc)

Salade de tomates (bio), maïs

vendredi 14 octobre vendredi 21 octobre vendredi 11 novembre vendredi 18 novembre

Fondue de poireaux (cc)

Poire au sirop Donut Banane

Brie Blé

Chipolatas (cc)

RESTAURATION SCOLAIRE  -  Menus du 10 octobre au 25 novembre 2022

COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS

lundi 10 octobre lundi 17 octobre lundi 7 novembre

Salade de lentilles (cc)

Menus disponibles sur le site internet de la mairie : www.mairie-aigrefeuille.fr . Rubrique JEUNESSE > école publique

CC : VBF : MSC : VPF : VDF :

crème petits pois au fromage 

fondu (bio)

Pommes de terre rôties thym

Pois chiche

Flan patissier

Rôti de veau en sauce (VDF)

Gratin de légumes

Soupe de légumes (bio)(cc) Salade de quinoa Salade coleslaw (cc)(bio)

Sauté de veau (bio)(cc)au cumin

Compote de fruits Crème dessert

Petits pois (bio)

GlaceCamenbert Vache qui rit

Ratatouille

Riz cantonais

Férié


