Sainte Anne le Bouscat
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07/01/2019
Entrées

08/01/2019
Entrées

09/01/2019
Entrées

Journée Américaine
Entrées

11/01/2019
Entrées

Tartare de tomate basilic

Pomelos de Floride

Museau à l'échalote

Concombre vinaigrette
Duo de haricots rouge et maïs

Chou rouge et blanc, pommes et noix
Salade de pâtes provençale(ratatouille
,olives noires)
Endives au bleu

Surimi sur lit de salade
Salade Louisiane

Mâche vinaigrette
Radis à la croq'au sel

Plats du jour

Plats du jour

Plats du jour

Plats du jour

Sauté de dinde forestière

Saucisse de Frankfort

Cheeseburger

Poisson meunière

Accompagnements
Poêlée campagnarde

Accompagnements
Purée de pommes de terre

Accompagnements
Frites

Accompagnements
Courgettes aux oignons

Semoule
Produits laitiers
Yaourt nature sucré
Vache qui rie
Yaourt aromatisé
Tomme blanche
Desserts

Gratin de chou-fleur
Produits laitiers
Petit moulé ail et fine herbe
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Cantal
Desserts

Poêlée de brocolis champignons
Produits laitiers
Fromage fondu frais
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Mimolette
Desserts

Farfalles
Produits laitiers
Fromage tartiflette
Brebiscrème
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
Desserts

Corbeille de fruits
Maestro au chocolat
Orange à la cannelle

Salade de fruits frais
Corbeille de fruits
Galette des Rois

Glace timbale vanille chocolat
Cookies au chocolat noir
Corbeille de fruits

Compote pommes framboise
Crème dessert chocolat
Corbeille de fruits

Plats du jour

Accompagnements

Produits laitiers

Desserts

Menu équilibré imposé aux GS, CP & CE1 et conseillé a tous les utilisateurs du self
Sous réserve de toute modification liée à des problèmes d'approvisionnement
Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes
concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R112.14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

