Menus du 06 au 10 Décembre 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes

Potage de légumes

Céleri vinaigrette ciboulette

Chou blanc râpé vinaigrette
(crudimo 57155 Marly )

Velouté carottes orange

Saucisse fumée
Lentilles

Brandade de Colin

Hoki à l'armoricaine
( oignons, estragon, tomate, crème)

Semoule aux légumes braisés
( flageolets, ratatouille, tomate,
basilic, thym)

S/P : Lentilles Tandoori
Riz

Munster

Carré frais

Emmental

Yaourt à la mirabelle
GAEC de SALM
( 88210 vieux moulin )

Liegeois chocolat

Pain d'épices

Fruit de saison
(selon arrivage)

BIO
Produit Local
(région Grand Est)

AOC-AOP
Label Rouge
Viande de France

MSC
(Pêche durable)
Elaboré sur place
(cuisiné dans nos ateliers)

Nos vinaigrettes sont
réalisées dans les
restaurants scolaires

( moutarde, moutarde à l'ancienne,
oignons, crème)

Navets pommes de terre
à la crème

S/P : Œufs béchamel
Navets pommes de terre à la crème

( lentilles, pois chiche, poireaux,
tomate, tandoori, penne)

Saint nectaire

Sauté de porc sauce aux
2 moutardes

Pain :
Artisan Boulanger

Yaourt nature sucré
( 55110 Clery le petit )

Ananas Frais

Menus du 13 au 17 Décembre 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Maïs vinaigrette

Œufs Durs mayonnaise

( carottes et chou blanc )

VENDREDI

Salade coleslaw

Potage cultivateur
( carottes, pommes de terre, navets ,
poireaux)

(crudimo 57155 Marly )

Gratin campagnard
( pommes de terre bio , lentilles bio,
crème, ciboulette, muscade, raz el
hanout)

Hamburger de veau au jus

Raviolis de Volaille

Poisson pané et citron

Petits pois carottes

Emmental râpé

Purée de Haricots verts

Camembert

Bûchette mi chèvre

Crème dessert caramel
GAEC de SALM
( 88210 vieux moulin )

Fruit de saison
(selon arrivage)

BIO
Produit Local
(région Grand Est)

AOC-AOP
Label Rouge
Viande de France

MSC
(Pêche durable)
Elaboré sur place
(cuisiné dans nos ateliers)

Saint Paulin

Fruit de saison
(selon arrivage)

Nos vinaigrettes sont
faites maison
réalisées
dans les
restaurants scolaires

Tomme blanche

Compote pomme

Pain :
Artisan Boulanger

Repas de Noël

