
DEJEUNER

lundi 21
mai 2018

mardi 22
mai 2018

mercredi 23
mai 2018

jeudi 24
mai 2018

vendredi 25
mai 2018

0 avocat vinaigrette Salade coleslaw Caviar de courgettes et fromage frais Céleri-rave vinaigrette

0 Salade de pommes de terre cervelas Pastèque en salade Betteraves vinaigrette Radis à la crème de ciboulette

0 Concombre émincé aux éclats de maïs tomate echalote saucisson sec Terrine de canard

0 Maquereau à la tomate Salade de riz tomate œuf dur
Salade batavia aux pommes de terre et 

lardons

BOL DE SALADE GARNI BOL DE SALADE GARNI BOL DE SALADE GARNI BOL DE SALADE GARNI

0  poisson blanc tranche de citron hoki sauce  au fumet de poisson
Couscous merguez boulettes agneau 

(complet)
Blanquette de poisson

0 Quiche lorraine Filet de poulet sauce curry lieu noir sauce tartare francfort de volaille

0 choux de bruxelles Épinards à la crème Légumes couscous Haricots vert et haricots blancs
0 Purée de pommes de terre au lait Riz parfumé Semoule aux amandes Coquillettes

0 Bio yaourt nature Yaourt velouté aux fruits mixés Yaourt aromatise Yaourt aux fruits

0 Yaourt vanille Emmental buche du pilat Tomme blanche

0 Gouda Petit moule ail et fines herbes Reblochon Mimolette

0 Coeur cendre Saint nectaire Bûche au lait de mélange (fromage) Brie

0 entremet praliné panna cotta fruits rouges fromage blanc confiture Compote de pommes bio 

0 Gâteau basque salade de mangue Coupe banane  chocolat salade de fruits

0 compote pomme banane Clafoutis aux poires tarte aux cerises Crêpe nature sucrée 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

PRODUITS LOCAUX

PLATS A BASE DE PORC
PRODUIT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE tous les jours PAIN BIO

MENU DE LA CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE

Tributaire des arrivages et vigilants sur la qualité, certains produits de ce menu sont susceptibles d'être remplacés

Desserts

Plat du Jour

garnitures

Les entrées

produits laitiers

ACCOMPAGNEMENT SERVIS A VOLONTE


