École de
ZONE 1

PODENSAC
Menu du mois de :

septembre

2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Escalope de volaille

Haché de boeuf

Semaine du 01 au
02.09

Semaine du 05
au 09.09

Semaine du 12 au
16.09

Pommes au four

Semoule bio

Fromage

Petits suisses sucré

Glace

Salade de fruits

Tomates basilic

Oeuf mayonnaise

DINDE panée

Chili sin carné

Boulghour Pilaf

Blettes sauce tomate

aux haricots rouges

Fruits de saison

Ile flottante

Tarte aux pommes

Coupelle de raisins

Tranche de pastèque

Coleslaw de courgettes

Salade de riz
basquaise

Saucisse sauce
barbecue

Dos de colin Meunière

Frites

Courgettes persillées

Fromage

Fromage blanc

Concombre fromage
ciboulette
Kefta d'agneau en
chachouka

Wrap du chef

Paupiette de veau au
chorizo

Poulet au cheddar

Gnocchis gratinés

Tortilla espagnole

Dos de colin tapenade
verte

Grain de blés

Tian de légumes

Sauce carbonara

Salade verte

Riz créole

Brie

Yaourt sucré

Camembert
Liégeois caramel

Salade de fruit frais

Salade de pâtes au
pesto
Semaine du 19 au
23.09

Légumes du soleil

Filet de dinde au four Marinière de poisson
Ratatouille fraîches

Spaghetti

Glace

Abricots crumble

Salade de tomates aux
échalottes

Concombre au sésame

Steack haché

Echine de pors au miel

Dauphinois de légumes

Haricots verts

Pommes au four

gratiné

Fromage blanc
Donut's
Longe de porc aux
abricots
Semaine du 26 au
Gratin de courgettes
30.09

Bleu d'Auvergnes

FRUIT
Pomme de terre
niçoise
Tarte tomate et
chèvre
Salade verte
Yaourt sucré

Gâteau d'anniversaire
En conformité avec les normes (INCO) vous trouverez affiché dans le réfectoire le tableau détaillé par
journée de production des
14 principaux allergènes pouvant entrer dans la composition des recettes préparé sur notre restaurant scolai

Tome de Savoie
Riz au lait

Glace

Clafoutis

Salade de radis et croutons

Le Menu Des Enfants

Salade de melon

Chipolattas grillées

Lieu rôti crème de paprika

Penne crèmée

Polenta gratinée

Petits suisses
Glace
es menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

