VILLE DE SECLIN –JUIN 2010 Scolaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

3

4

Carottes et céleris râpés œuf
dur

Salade aux dés de fromage

Concombres et radis rémoulade

Taboulé oriental

Bœuf bourguignon
Frites
Salade

Rôti de porc sauce champignons
Jardinière de légumes

Cuisse de poulet basquaise
Blé

Filet de poisson blanc
Epinards à la crème
Pommes vapeur

7
Avocat à la russe

Yaourt sucré
8
Friand fromage

Fraises
9
Betteraves rouges aux oignons

Fromage
Eclair
10
Tomates au fromage blanc
basilic

Sauté de dinde à l’indienne
Riz pilaf

Jambon blanc
Salade de pâtes à la julienne

Omelette au gruyère
Gratin de courgettes
Pommes vapeur

Steak haché sauce bordelaise
Petits pois à la française
Pommes vapeur

Parmentier de poisson
Salade iceberg

Petit Gervais aux fruits
14
Lentilles et cervelas vinaigrette

Cerises
15
Trio de crudités râpées

Riz au lait
16
Méli-mélo de salade mimosa

Kiwi
17
Jus d’orange

Glace
18
Potage tomate

Rôti de bœuf sauce tartare
Frites
Salade de chicons
Fromage
Cocktail de fruits
21
Carottes râpées à l’orange

Escalope de dinde
Coquillettes au gruyère

Cassoulet toulousain

Couscous mouton-merguezpoulet

Tartare de colin
P.d.t vinaigrette
Haricots verts en salade

Fraises
22
Betteraves crues au vinaigre de
framboises

Fromage blanc aux framboises
23
Quiche lorraine

Yaourt nature
24
Œuf thon mayonnaise

Beignet aux pommes
25
Poireaux vinaigrette à la
mimolette

Sauté de porc aux olives
Purée de choux fleurs

Bolitos de bœuf aux légumes
Pennes au gruyère

Cuisse de lapin aux pruneaux
P.d.t au four
Salade

Blanquette de veau à l’ancienne
Carottes braisées
Pommes vapeur

Paella de poisson à l’espagnol

Cerises
28
Croisillon emmental

Glace
29
Salade iceberg à la feta

Petit suisse
30
Pastèque

Crème dessert

Banane

Palette de porc sauce moutarde
Légumes pot-au-feu

Tomate farcie
Purée au gratin

Tartiflette savoyarde
Saucisse fumée

Pomme

Muffins aux pépites de chocolat

Fraises au sucre

Fruit
11
Choux fleur au vinaigre
balsamique

Menu élaboré sous le contrôle d’une diététicienne
circonstances
constances particulières
ATTENTION : Des difficultés d'approvisionnement ou des cir
particulières (variation des effectifs) pourraient entraîner
des modifications dans la composition des menus.

