
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30-avr 1er mai 02-mai 03-mai 04-mai

Salade de choux fleurs (10) Salade ruzinoise (1,2,3,4,14) Concombre vinaigrette (10) Tarte façon aïoli (1,3,4,7)

Curry de dinde à la mangue Wings de poulet
Paupiette de veau    (1,3,7,9,10)                                       

sauce champignon
Fish'n chips (7)

Riz pilaf (1,3,7) Petits pois Purée de pomme de terre (7) Carottes braisées (7)

Danone 1900 (7) Yaourt BIO vanille (7) Rondelé basilic / citron (7) Yaourt aux fruits (7)

Fruit de saison Gâteau  de Savoie aux amandes (1,3,7) Compote Fruit de saison

Gourde danonino (7)

Banane

07-mai 08-mai 09-mai 10-mai 11-mai

Menu Marocain Choux blanc / carottes vinaigrette (10) Pomelos

Salade iceberg    (10)                                          

vinaigrette à la coriandre
Poisson bordelaise (1,4)

Brania                                                                             

( sauté d'agneau façon tajine)
Gratin dauphinois (7)

Semoule (1,7) Petit suisse (7) Mousse au chocolat au lait (7)

Fromage de chèvre (7) Petit écolier (1,3,7) Fruit de saison

Segment d'orange

Crèpe pomme / caramel (1,3,7)

Lait (7)

14-mai 15-mai 16-mai 17-mai 18-mai

Tarte aux 2 saumons (1,3,4,7) Salade coleslaw (10,3) Oeuf dur mayonnaise (3,10) Radis / beurre 1/2 sel (7) Menu Gaulois

croq'œuf / dinde (1,3,7,9) Sauté de veau aux morilles (1,3,7,9) Saucisse de volaille
Filet de poisson                                        

sauce armoricaine (1,2,3,4,6,7,9,14)
Quiche à l'emmental (1,3,7)

Haricots verts (7) Pomme de terre vapeur persillées (7) Choux de bruxelle / carottes Coquillettes (7)
Suprême homardine et sa volaille 

(1,2,7)

Yaourt au sucre de canne (7) Fromage (7) Fromage blanc (7) Carakid (7) Brocolis à l'isigny (7)

Fruit Fruit Fruit Douceur coco / mangue Camembert BIO (7)

Fraise chantilly (7)

Beignet au pomme (1,3,7)

Lait chocolaté (7)

21-mai 22-mai 23-mai 24-mai 25-mai

Coupelle de pâté de volaille Carottes râpées BIO (10) Betteraves lamelles (10) Salade verte (10)

Rôti de bœuf / ketchup Omelette aux champignons (3,7)

Palets de légumes Pomme de terre sautées (7)

Yaourt (7) Crème dessert (7) Kiri (7) Fromage (7)

Mosaïque de fruits Madeleine aux agrumes (1,3,7) Fruit de saison Pom'potes

Gaufre  (1,3,7)

Compote ananas / coco                                        

28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 1er juin

Menu Mexicain Terrine de poisson (4,7,14)
Salade carioca    (10)                                                             

(radis-tomate-maïs-cœur de palmier)
Menu avec porc Galantine pistachée (1,3,6,7,8,10,12)

Taboulé mexicain (1,3,7,10) Salade antillaise (2,3,10)

Filet de poisson                                        

sauce nantua safrané 

(1,2,3,4,7,9,14)

 Poulet rôti sauce texane (1,3,7,9)

Crépinette de porc                                         

paupiette de volaille                                

sauce moutarde (7,10)

Purée de carottes (7)

Poêlée sambréro et Texane (1,3,7,9) Chèvretine (7) Flan patissier (1,3,7) Port salut (1,3,7) Fromage blanc vanille (7)

Ixocoalt Fruit de saison Fruit Compote Fruit de saison

(mousse au chocolat) '3,7)

Cubes d'ananas

Doowap pépites de chocolat

Jus d'orange

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

Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice

INDICATIONS ALLERGENES : LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES RENVOIENT A LA LISTE DES ALLERGENES AFFICHEE CI-CONTRE

Brandade parmentière (4,7)Raviolis de bœuf (1,7)

Tagliatelle au saumon (7,4)

Coca à la  frita     (1)                                                  

(chausson aux légumes)

FERIE

Menu du scolaire du mois de mai 2018

2

1

2

Paëlla au poisson                                                    

(1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14)
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