École de Yvrac

Menus du mois de Février 2017

Semaine du
06 au 10
Février

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Œuf mayonnaise
Rôti de dinde aux
champignons
Fondue de chou fleur
Fromage
Fruit de saison

Salade au bleu et
croûtons
Steak haché VBF
Haricots blancs
Yaourt au lait entier
(BIO)
Biscuit

Potage tomates
vermicelles
Wings de poulet
Haricots verts
Kiri
Moelleux chocolat

Betteraves à l 'orange
Sauté de porc aux
pruneaux
Pommes de terre
vapeur
Camembert
Flan vanille

Friand au fromage
Poisson en croûte
Carottes sautées à l ail
frais
Tome noire
Compote pommes en
crumble

Taboulé
Rôti de bœuf
Purée de brocolis
Fromage
Flan chocolat

Chou blanc aux lardons
Escalope volaille à la
crème
Riz pilaf
Tartare
Île flottante

Salade d 'endives aux
noix
Paupiette de veau à
L ancienne
Petit pois à la française
Mimolette
Compote et fraises
tagada

Pâté campagne
Brandade de poisson
Salade verte
Fromage
Gâteau yaourt

Macédoine aurore
Steak haché de veau
Pâtes au beurre
Édam
Mousseline aux fruits

Crêpe fromage
Poisson à la bordelaise
Fondue poireaux navets
Fromage
Fruit de saison (BIO)

Saucisson sec
Filet de poisson rôti à
la provençale
Gratin de choux fleurs
Croc lait
Mousse chocolat

Potage de légumes
Émincé volaille
forestière
Pommes noisette
Fromage
Banane

Semaine du
13 au 17
Février

Salade au surimi
Petit salé
Lentilles (BIO)
Vache qui rit
Fruit saison

Semaine du
20 au 24
Février

Potage parmentier
Poulet mariné aux
épices
Haricots beurre
St Paulin
Éclair chocolat

Carottes râpées au
citron
Rôti de porc aux oignon
Boulgour au jus
St Moret
Salade de fruits frais

Sardine à la tomate
Omelette campagnarde
Salade verte
Petit suisse
Rocher coco

Semaine du
27 Février
au 03 mars

Betteraves échalotes
Spaghettis bolognaise
Fromage
Fruit de saison

Œuf mimosa au thon
Rôti de veau
Fondue de carottes
Yaourt sucré
Biscuit

Salade de pâtes
Croque monsieur maison
Salade verte
Camembert (BIO)
Compote goût barbe à
papa

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos
viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos
fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. . Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»Produits laitiers

Bon appétit les enfants !

