Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 03 mai - vendredi 14 mai
lundi 03

mardi 04

mercredi 05

jeudi 06

vendredi 07

SCOLAIRE

SCOLAIRE

***Repas Far West***
Tomate vinaigrette

Carottes râpées à l'aneth et
vinaigrette

***

***

***

Filet de Hoki huile d'olive et citron

Sauté de porc aux oignons

Mater : aiguillettes de poulet
Pilon de poulet à la mexicaine
sauce barbecue

0

Marmite de poisson au citron

Coquillettes aux petits légumes et
emmental râpé

Riz
Salsifis
***
Edam
***
Compote pomme fraise
allégée en sucre

Crêpe aux champignons

Kefta de bœuf,
sauce tomate basilic

Salade mexicaine (salade iceberg,
haricot rouge, maïs, poivrons)

0
***

Boulettes de soja
sauce tomate basilic
Pommes vapeur
Haricots beurre
***
Gouda
***

Crème dessert au chocolat

Yaourt aromatisé vanille

Fruit de saison

lundi 10

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

Betteraves vinaigrette
***
Sauté de bœuf au paprika
Beignet de poisson
Torsades et emmental râpé
Cordiale de légumes

0

0

Filet de Cabillaud sauce créole

**FESTIVAL DE CANNES**
Soupe au Pistou
***
Rôti de porc à la provençale
Omelette
Riz
Haricot blanc à la tomate

Férié
0
0
0

Férié
0
0
0

0

0

***
Mousse citron

***
Fruit de saison

0

0

0
Blé
Courgettes

Pommes persillées
Chou fleur
***
Saint nectaire AOP
***
Fruit de saison

***

Crispidor au fromage sauce
barbecue
Potatoes

***
Brownie et crème anglaise

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 17 mai - vendredi 28 mai

SCOLAIRE

lundi 17

Saucisse chipolata
Nuggets de pois chiche
Purée Saint Germain
0
***
Petit cotentin
***
Fruit de saison

lundi 24

mardi 18

Rôti de bœuf sauce coréenne
Filet de poisson
Pomme vapeur
Poêlée Coréenne
***
Camembert
***
Compote tous fruits
allégée en sucre

mardi 25

mercredi 19

jeudi 20

Lentilles vinaigrette à l'échalote
***
Omelette sauce basquaise
0
Gratin de pomme de terre
et courgettes

***AFRIQUE DU SUD***
Salade arc en ciel
***
Chakalaka au poulet
Chakalaka végétarien
Riz
Légumes du chakalaka

***

***

Pêche du jour
0
Semoule
Epinards branche
***
Cantal AOP
***

Fruit de saison

Fromage blanc coulis de mangue

Gâteau amandes et miel

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28

Concombres en vinaigrette
***

Cake épinards pesto
***

SCOLAIRE

0

vendredi 21

Férié

Sauté de dinde aux olives

Marmite de saumon sauce citron

Haché de veau

Chili sin carne de soja

0

Pané fromager

0

Nuggets de blé

0

0

Riz

Frites et ketchup

Riz

0

Ratatouille
***
Fraidou
***

Penne aux tomates et basilic et
emmental râpé

Haricots verts

0

***

0
***

Fromage blanc

Fruit de saison

0
0
0
0

Yaourt fermier aux fruits

***
Coulommiers
***
Compote pomme vanille allégée
en sucre

et compotée de fruits de saison
0
Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

