Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 01 août au 12 août 2022
lundi 01

mardi 02

mercredi 03

SCOLAIRE

Salade de tomates
et mozzarella

Buns au thon

***
Dés de poissons
sauce fines herbes

***
Fromage frais fraidou
***
Glace

lundi 08

***
Escalope de dinde

Pommes de terre

Purée de pommes de terre

Julienne de légumes

Carottes persillées

***

***
Saint Paulin

***
Jambon
sauce tartare
Filet de poisson froid
sauce tartare
Pâtes sauce tomate
Et emmental râpé

Galette de boulgour, pois chiche,
emmental à l'orientale
Semoule
Courgettes à l'orientale

***

***

***

***

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Gâteau marbré

Fruit de saison

mardi 09

mercredi 10

jeudi 11

Concombre sauce
crèmeuse à la ciboulette

Salade coleslaw

SCOLAIRE

***
Boulettes de mouton

***
Buche de lait mélangé

***

***

Emincé de porc
sauce moutarde à l'ancienne

Escalope de veau hachée
sauce romarin

Boulette de soja
sauce tomate
Pommes vapeurs

Pané de blé aux graines,
emmental et épinards
Riz

Choux de Bruxelles

Haricots beurres

***

***
Coulommiers

***

Salade piémontaise au thon
(pommes de terre, thon, œuf,
tomates, poivrons et olives)

Macédoine sauce citronnette

***
Sauté de bœuf
sauce forestière
Filet de saumon
sauce forestière
Pâtes
Et emmental râpé

***

vendredi 12
***Végétarien***

Repas froid

***
Yaourt BIO
fermier aromatisé

vendredi 05

Melon charentais

Beignets sticks de mozzarella
Frites

jeudi 04

***

***
Tarte 3 fromages
(emmental, mozzarella,
fromage italien)
Méli mélo de
salade, carottes et radis
***
Fromage frais cantafrais

***

***

***

***

Eclair au chocolat

Flan vanille nappé caramel

Fruit de saison

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 15 août au 02 septembre 2022
lundi 15

mardi 16

mercredi 17

jeudi 18

***Végétarien***

Repas froid
Carottes râpées

SCOLAIRE

***
Férié

Emincé végétal
sauce provençale

***
Pâtes au saumon

***
Roti de veau
sauce dijonnaise

Riz

et emmental râpé

Pommes dauphines

Mirepoix provençale
***
Fromage fondu Kiri

***

Haricots verts
***
Montcadi croûte noire

***
Sauté de bœuf
sauce tomate
Kefta de sarrasin
sauce tomate
Pommes de terre

Salade de blé au surimi,
tomates et maïs

***

***

***

***

***

Abricots aux sirop

Fruit de saison

Crème dessert saveur caramel

mardi 23

mercredi 24

jeudi 25

vendredi 26

***
Chipolatas
Beignet de poisson
Purée St Germain

Jardinière de légumes

Friand au fromage

***
Poulet rôti
aux herbes
Galettes aux poivrons
Semoule
Légumes couscous
***
Pont l'évêque

***
Salade façon piémontaise
(sans viande)
(Pommes de terre, œufs,
tomates, cornichons,
mayonnaise)
***

***
Filet de poisson frais

Mélange 5 céréales
Epinards

***
Saint Paulin

***

***

***
Fromage blanc
et coulis de fruits rouges

***

***

***

Fruit de saison

Fruit de saison

Flan pâtissier

Fruit de saison

lundi 29

mardi 30

mercredi 31

jeudi 01

Salade verte et oignons frits

***
Salade de pâtes
au dés de dinde
(pâtes, dés de dinde,
tomates, mais)
Salade de pâtes
aux dés d'emmental
(pâtes, dés d'emmental,
tomates, mais)
***

***
Emmental

vendredi 02
***Végétarien***

Repas froid

SCOLAIRE

***

Fruit de saison

Tomates, ciboulette
et dés de brebis

SCOLAIRE

Pastèque

Nuggets crispidor emmental

lundi 22

vendredi 19

Melon charentais

***

Betteraves

Pommes rissolées

***
Sauté de porc
sauce romarin
Boulette de soja
sauce romarin
Blé

Petits pois carottes

Ratatouille niçoise

Julienne de légumes

***
Fromage fondu vache qui rit

***

***
Tomme blanche

Burger de veau
Omelette

***

***

Filet de Hoki

Nuggets crispidor emmental

Riz

Purée de légumes

***

***

***

***

***

***

Pêches au sirop

Fruit de saison

Flan vanille nappé caramel

Fruit de saison

Crème dessert saveur chocolat

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

