
MENU RESTAURATION SCOLAIRE DE LONGUEIL SAINTE MARIE

* Contient du porc

JOUR  / 

SEMAINE

semaine 36 du

6 au 10 Septembre 2021

semaine 37 du 

13 au 17 Septembre 2021

semaine 38 du 

20 au 24 Septembre 2021

semaine 39 du 

27 Septembre au 1 Octobre 2021

Céleri rémoulade Radis beurre Macédoine à la russe Salade de riz bio à la carotte
Croq veggi tomate (végétarien) Sauté de bœuf aux carottes Filet de volaille grillé

Coquillettes au fromage Riz Riz
Yaourt au sucre de canne bio Brocolis persillés sans pdt Carottes rondelles sans pdt Petits pois sans pdt

Orange Tomme noire Brassé à la pulpe de fruits bio Petit suisse sucré
Compote pomme-poire bio Banane

MENU DE LA RENTREE Pizza royale Flan tomate chèvre Cake brocolis moutarde
Melon Boulettes d'agneau sauce estragon Dos de colin pané Dos de colin à l'américaine

Potatoes burger Purée Dubarry Lentilles Tortis
Salade verte Courgettes à la tomate sans pdt Chou fleur au gratin sans pdt Haricots verts persillés sans pdt
Vache qui rit Fruit bio Yaourt aromatisé Camembert bio

Fruit bio Pomme golden

Concombre au maïs Tomate vinaigrette Salade fermière Saucisson à l'ail beurre*
Rôti de bœuf ketchup Escalope de volaille au curry Rôti de dinde aux pêches Blanquette de volaille à l'ancienne

Quartiers de pommes dorées Pommes rissolées Purée Riz
Epinards à la crème sans pdt Haricots verts vapeur sans pdt Poêlée primeur sans pdt Brocolis vapeur sans pdt

Carré frais bio Yaourt aromatisé banane bio Petie suisse aux fruits bio Yaourt aromatisé fraise bio
Tarte au chocolat Gâteau basque Tarte pomme-rhubarbe Tarte au citron

Œuf dur bio sauce cocktail Carottes râpées bio au citron Tomate au vinaigre balsamique
Couscous poulet Filet de poulet pané

Filet de poulet sauce poulette Semoule Pomme de terre

Riz à la mexicaine Laitage saveur vanille Jardinière de légumes sans pdt Carottes vichy sans pdt
Brunoise de légumes sans pdt Poire Laitage au chocolat Babybel bio

Petit Louis Compote de pomme-anans Brassé à la pulpe de fruits
Crème dessert saveur vanille bio

Concombre à l'aneth Salade fraîcheur Concombre bio à l'estragon
Dos de lieu sauce corail Beignets de calamars ketchup

Bœuf braisé aux olives Boulgour aux légumes verts Boulgour aux petits légumes
Purée Julienne de légumes sans pdt Edam bio Poêlée potagère sans pdt

Jeunes carottes sans pdt Edam bio Napolitain Gâteau au chocolat
Croisillon pommes-framboises Clafoutis pommes figue

 03.44.41.85.06 (bureau )

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

MARDI

Gourde compote de pomme 

Andros 100% recyclabe

Steak végétal sarrasin lentilles 

poireaux (végétarien)

FORTE CHALEUR EN 

SEPTEMBRE, A PLUIE 

D'OCTOBRE IL FAUT 

S'ATTENDRE

PROVERBE

VENDREDI

Carottes râpées aux pignons de 

pin

Salade de pâtes bio jambon 

emmental*

Spaghettis façon bolognaise 

(végétarien)

Lasagnes ricotta chèvre épinards 

(végétarien)


