
2018MENUS  ECOLES  SEPTEMBRE  

Lundi 03 septembre Lundi 10 septembre Lundi 17 septembre Lundi 24 septembre

Melon type charentais
Paëlla au poulet

Gouda Bio
Cocktail de fruits

Salade de batavia
Boeuf Bio bourguignon

Blé doré
Yaourt nature

Tomates locales en vinaigrette
Ravioli “VBF”

Edam Bio
Mousse au chocolat

Melon jaune
Paupiette de veau au jus

Riz Bio créole
Yaourt aromatisé

Mardi 04 septembre Mardi 11 septembre Mardi 18 septembre Mardi 25 septembre

 Pizza au fromage
Rôti de Veau au jus

Flan de courgettes au pesto
Cantafrais

Pommes Bio

Betteraves et maïs
Omelette nature 

Méli-Mélo de lentilles
St nectaire

Banane

Tarte aux 3 fromages
Fricassée de Veau Bio

Petits pois au jus
Poire

Macédoine de légumes
Cuisse de pintade au jus

Ratatouille et pomme de terre
Samos
Banane

Mercredi 05 septembre Mercredi 12 septembre Mercredi 19 septembre Mercredi 26 septembre

Salade tendre mélange
Tajine d’agneau local Bio

Semoule
Mimolette

Crème dessert vanille

Feuilleté au fromage
Rôti de porc aux petits oignons

Jardinière de légumes
Babybel

Raisins locaux 

Salade exotique
Aiguillette de volaille au jus
Flan de courgette au pesto

St Paulin
Banane

Coleslaw
Cordon Bleu

Purée
Carré frais Bio

Liégeois au chocolat

Jeudi 06 septembre Jeudi 13 septembre Jeudi 20 septembre Jeudi 27 septembre

Salade de pâtes Bio      au thon
Escalope de porc aux herbes

Haricots verts persillés
Vache qui rit

Raisins locaux

Taboulé
*Merlu à la basquaise
Beignets de salsifis

Emmenthal Bio
Prune

Jambon blanc et cornichons
*Colin Madras
Purée crécy

Rondelé nature
Pomme locale Bio 

Salade de blé au thon
Tranche de gigot d’agneau local Bio

Gratin de légumes
St paulin

Raisins locaux

Vendredi 07 septembre Vendredi 14 septembre Vendredi 21 septembre Vendredi 28 septembre

Tomates Bio ou locales et pois chiches
Cubes de poisson aux céréales et citron

Pommes de terre à la basquaise
Fromage blanc aux fruits

Salade de concombres Bio, olives noires et dés de brebis
Wings de poulet

Gratin dauphinois
Petit suisse aromatisé

Repas
Journée de la Gastronomie

Salade verte et dés d’emmenthal
*Pavé de saumon sauce aigre douce
Nouilles Bio aux saveurs asiatiques

Croisillon aux abricots

Origines
*Tajine d’agneau local Bio: Agneau de Pays “Languedoc-roussillon”
*Boeuf Bio bourguignon : Boeuf fleuron des montagnes Pyrénéennes
*Fricassée de Vedell Bio: Vedell des Pyrénées Catalanes
*Escalope de porc : Pyréneus, Occitanie

*Merlu à la Basquaise : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut,  
 Atlantique Sud-Est (FAO 47)
 *Pavé de Saumon sauce sucré salé : Oncorhynchus  gorbuscha, pêché au chalut,  
 Océan Pacifique (FAO 61) 
 *Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

‘‘ Les fruits, légumes et céréales
dans les expressions populaires’’

‘‘Pédaler dans la semoule’’
"Etre fauché comme les blés’’

‘‘Un grain de riz semé, 100 récoltés’’
‘‘Etre une nouille’’

SEPTEMBRE les cereales


