LA FRETTE SUR SEINE

Ecole Aristide Briand
SEMAINE DU

Goûter

lundi

Mardi

Salade du chef (crudités)

Concombres vinaigrette

Filet de merlu pané
Haricots verts et tomate

Boulettes de bœuf

Mardi

Gratin de courgettes

Edam

Riz
Yaourt sucré

Petit suisse

Vache qui rit

Grillé aux pommes

Fruit frais

Fondant au chocolat maison

Flan nappé

Pain,beurre baton de chocolat et
verre de lait

Beignet et jus de fruits

Viennoise pâte à tartiner sirop

Fruit et gâteau maison

Lundi: au bord de l'eau

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Œuf mimosa

Pastèque

Chipolatas

Raviolis gratinées

Escalope de veau milanaise
(panée)

Couscous poulet

Coquillettes au beurre et
fromage
Yaourtrâpé

Salade verte

Gratin de brocolis

Semoule

Gouda

Fromage

Petit suisse

Yaourt

Glace petit pot chocolat

Roulé nutella

Tiramisu chocolat

Fruit frais

Compote de pommes

Pain, fromage et jus de fruits

Madeleine et fromage blanc

Guff

Tomate mozzarella

Gâteau au chocolat maison et jus
Pain au chocolat et verre de lait
d'orange

SEMAINE DU

Pain, confiture de fraise et fruit

20 au 24 mai 2019
Vendredi : menu de
Kevin

Mardi

Mercredi

Salade niçoise

Betteraves vinaigrette

Salade de mâche

Emincé de bœuf
Ravioles d'épinards gratinés
Tomme

Brandade de poisson
Salade verte
Chèvre

Steak haché et Ketchup
Carottes vichy
Petit suisse

Fruit frais

Flan

Eclair chocolat

Salade de fruits frais

Mont Blanc génoise cannelle,
crème pâtissière copeaux de
noix de coco

Pain, pâte à tartiner et fruit

Beignet et sirop

Croissant, lait fraise

Brioche miel et jus de fruits

Pain au lait, baton de chocolat

lundi

Mardi

Melon

Tomates au maïs
Jambon grillé sauce
charcutière

=

Lundi

SEMAINE DU
mercredi

Camembert

Edam

Poisson pané
Chou fleur et pommes de
terre
Petit suisse

Flan nappé

Fruits rouges

Compote de pommes

Pain d'épice et fromage blanc

Pain, chocolat et lait

Gâteau à la banane maison et
sirop

lundi

Mardi: Menu de Josette

Fusilis

ASCENSION

PONT

SEMAINE DU
Mercredi

3 au 7 Juin 2019

Emmental

Pizza "maison"
salade verte
Fromage blanc

Steak haché de bœuf
Potatoes
Tome grise

Beignet de calamars sauce
béarnaise
Riz
Fromage blanc

Riz au lait au caramel

Fruit frais

Glace

Fruit frais

Pain, pâte à tartiner et lait

Madeleine, compote et petit
suisse

pain au lait, barre de chocolat et
jus de fruits

Il

vendredi
Salade coleslaw

Pennes aux fruits de mer

Gâteau maison et sirop

PRODUITS DE SAISON

*Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

PRODUITS LOCAUX

vendredi

Salade Grecque

Poitrine de porc grillée

Produit Bio ou Local

27 au 31 mai 2019
Jeudi

Melon

Pommes de terre et filet de
de hareng à l'huile

Crêpe au sucre et fruit

Salade Pickliz ( carotte, chou,
poivron, oignon)
Colombo de poulet aux petits
Sauté de porc à la moutarde
légumes
spaghettis
Riz safrané
Cantal
Fromage fondue
Concombre vinaigrette

jeudi

Frisée, tomates et noix

Purée de carottes
Petit suisse
Quatre quarts et crème
anglaise

Jeudi

Guacamol et tortillas

t
r

Aiguillettes de poulet
Frites

Goûter

13 au 17 mai 2019

Melon

Frites de carottes

Goûter

vendredi
Salade de laitue et cheddar
Jambon grillé sauce
moutarde à l'ancienne
Frites

Salade de surimi, tomate et
betteraves
Hamburger de poisson
salade emmental & sauce
tartare ou ketchup

Goûter

Jeudi
Carottes râpées vinaigrette
Poulet au citron

SEMAINE DU

Goûter

6 au 10 mai 2019

Le Pain : Fournil Diamanda 2 rue du Plateau La Frette sur seine

BON APPETIT !

r

