
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1er mai 02-mai 03-mai 04-mai 05-mai

pomelos carottes râpées menu polonais concombre sauce raîta

escalope viennoise
filet de poisson                                     

sauce mousseline saveur citron
chou rouge cassolette de poisson

macaronis chou fleur à l'isigny sauté bœuf strogonoff riz

yaourt B.A vanille viennois à la fraise pomme de terre vapeur activia brassé nature

fruit biscuit fromage compote

yaourt bulgare

Gâteau 

Compote

08-mai 09-mai 10-mai 11-mai 12-mai

menu végétarien salade exotique tomate vinaigrette ficelle picarde de volaille

salade de lentilles wings de poulet
paupiette de veau                                  

sauce pepper
Omelette au gruyère

carottes à la crème blé andalou
haricots beurre                                 
à la provençale

actimel fraise danonino maxi panaché petit suisse au chocolat

spécialité fermenté Soja aux 
fruits rouges

fruit biscuit fruit

coupelle de fruit

pain / confiture

jus de raisin

15-mai 16-mai 17-mai 18-mai 19-mai

Salade piémontaise menu avec porc taboulé salade carioca salade coleslaw

médaillon de colin                            
sauce safrané

tomate / ciboulettes
fricadelle au                                        

coulis de tomate
omelette savoyarde

émincé d'agneau                                       
sauce kebab

galettes brocolis  / carottes
chipolatas de porc/                                      

chipolatas de volaille
haricots sabre pomme de terre sautées flageolets

flamby purée de choux de bruxelles mini roitelet danette sensation vanille fromage

compote delice d'emmental fruit fruit poire au sirop

tarte chocolat

gâteau breton framboise

lait chocolaté

22-mai 23-mai 24-mai 25-mai 26-mai

quiche au 3 fromages                                                                                                                             
( mimolette, emmental, comté )

concombre vinaigrette macédoine au thon repas froid

osso bucco de volaille
filet de poisson                                

sauce homardine
escalope de poulet                           

sauce churrasqueira
betteraves cuites

batonnière de légumes brocolis purée de carottes coquillettes rôti de blanc de dinde

mister freeze secret de mousse au chocolat activia vanille chips

fruit fruit fruit yaourt à boire vanille

fruit

choco bn

jus d'orange

29-mai 30-mai 31-mai 01-juin 02-juin

salade iceberg salade de maîs salade mosaîque sardine à la tomate céleri rémoulade

boulettes d'agneau                                     
sauce à l'indienne

saucisse de volaille                           
type francfort

filet de poisson                                     
sauce normande

steak haché fish'n chips

riz poêlée de légumes epinard béchamel pomme de terre wedge pâtes

fromage danonino rigolo recette crémeuse dany chocolat fromage

compote fruit crèpe aux pommes fruit macédoine de fruits

petit suisse chocolat

gâteau
Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement

Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice
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lasagne de légumes

Menu SCOLAIRE du mois de MAI 2017
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