RESTAURANT SCOLAIRE - HIERSAC
lun 29 août

mar 30 août

lun 05 sept

mar 06 sept

Pastèque

Pâté de campagne cornichons

Jambon grill

Poulet rôti

Lentilles

Duo de carottes

Camembert

MOIS DE SEPTEMBRE 2022
jeu 01 sept

ven 02 sept

Melon

Salade de pomme de terre, tomate, œuf
mayonnaise

Hachis parmentier

Poisson gratiné au fromage

Salade verte

Haricots verts

Vache qui rit

Brie

Crème dessert vanille

Cake aux pépites chocolat

jeu 08 sept
Emincé bicolore (carotte/céleri
mayonnaise)

Petit moulé nature

Tomme noire

Edam

Compote

Mousse chocolat

Gâteau au yaourt

Fruit

lun 12 sept

mar 13 sept
Salade vernoise (carottes, céleri,
courgettes, mayonnaise)

jeu 15 sept

ven 16 sept

Melon

Tomates basilic vinaigrette

Nuggets de volaille

Blé

Petits pois carottes

Petit suisse sucré

Vache qui rit

Assiette façon Kebab (pommes rissolées,
tomates, oignons, viande kebab, sauce)

Ratatouille

Curry de poisson à l'indienne
Riz

Bûche mi-chèvre

Saint Paulin

Fruit

Velouté aux fruits

Beignet

Liégeois vanille

lun 19 sept

mar 20 sept

jeu 22 sept

ven 23 sept

Taboulé

Céleri rémoulade

Saucisson à l'ail cornichons

Betteraves vinaigrette

Cordon bleu de volaille

Sauté de porc à l'estragon

Boulettes d'agneau sauce curry

Haricots beurre

Pommes de terre vapeur

Semoule

Carré de ligueil

Chantaillou

Gouda

Fraidou

Flan nappé caramel

Compote

Fruit

Flan pâtissier

Raviolinis au fromage sauce tomate (plat
complet)

lun 26 sept

mar 27 sept

jeu 29 sept

ven 30 sept

Salade du meunier (blé, tomate, maïs)

Carottes râpées

Tomates vinaigrette

Melon

Rôti de dinde

Saucisse de Toulouse

Pavé de poisson blanc sauce citron

Ratatouille

Gratin de pommes de terre champignons
(béchamel et fromage tartiflette) (plat
complet)

Haricots blancs

Rösties de légumes

Bûche mi-chèvre

Yaourt nature sucré

Vache picon

Rondelé ail et fines herbes

Biscuit Palmiers

Mousse chocolat

Tarte aux pommes

Fruit

FROMAGES A LA COUPE

ven 09 sept

Poisson pané

Boulettes de soja sauce barbecue

MENU A THEME

Salade de pépinette, tomate, maïs

Pâtes napolitaine (légumes et fromage)
(plat complet)

Chou fleur vinaigrette

DESSERTS MAISON

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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