
Menus Restaurant Scolaire de Vertaizon du  04 au 29 septembre 2017

LUNDI MARDI   JEUDI VENDREDI 

4-sept. 5-sept. 7-sept. 8-sept.

tomates à la mozzarella taboulé salade verte mélée rosette/cornichons

spaghettis sauté de bœuf à la diable VBF tajine au poulet label rouge et aux épices pavé de poisson frais   coulis de poivrons

à la carbonara   carottes braisées semoule de couscous        jardinière de légumes 

Saint-Nectaire brie fourme d Yssingeaux              yaourt nature  fermier 

compote de pommes glace salade de fruits frais nectarine

11-sept. 12-sept. 14-sept. 15-sept.

courgettes rapées champignons à la crème choux-fleurs sauce cocktail macédoine de légumes allégée

cuisse de poulet au coca filet de perche frais sauce poireaux rôti de veau au jus VBF tortilla p de terre

           rattes /huile d'olive/thym blé doré coquillettes         salade verte aux graines

morbier Saint-Paulin fromage ail/fines herbes emmental

poire au sirop raisins blancs pomme au four/confiture prûnes

18-sept. 19-sept. 21-SEPT  BIO menu proposé par les enfants de SEYCHALLES

rillettes de sardines concombre en dés vinaigrette carottes râpées salade auvergnate

navarin d'agneau lasagne de légumes d été fricadelle de viandes du bénélux  (porc et bœuf) moules fraîches marinières

flageolets à la mozzarella ratatouille/p de terre frites au four

     crème au œuf et lait fermier f blanc de "gelles" flan à la vanille petit suisse nature

coulis de fruits rouges sablé au citron maison beignet au chocolat

25-sept. 26-sept. 28-sept. 29-sept.

               velouté de légumes verts salade d endives noix/pomme/emmental tomate/maïs radis au sel

filet de hoky meunière tomate farçie bavarde de bœuf sauce madère VBF         bouchée à la reine maison

épinards à la crème riz pilaf purée de p de terre    courgettes au curry

         yaourt de "Gelles" noix de coco bûche du pilat mimolette fromage des gastronomes

raisins  noirs tarte alsacienne pastèque liégeois au chocolat

SOULIGNE  LES PRODUITS DE SAISON VIANDE  BOVINE  FRANCAISE
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