
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

03-déc 04-déc 05-déc 06-déc 07-déc

Salade de betteraves (10) Menu avec porc et menu de substitution Carottes au  guacamole (10) Menu BIO canadien

Poisson à la bordelaise (1-4) Tarte pomme de terre et crème (1-3-7) Rôti de bœuf sauce béarnaise (3-10) Panier du jardinier québecois BIO (7)

Riz aux petits légumes sombrero                      

(1-3-7)

Chipolatas                                                        

OU  saucisses de volaille
Haricots verts (7) Omelette piperade (3)

BIO Gratin de potimarron                                   

viande hachée et cramberries (7)

Mousse au chocolat au lait (7)
Choux de bruxelles /                                 

Carottes à la parisienne (7)
Fromage frais aux noix (7-8) Pomme de terre country Yaourt au sirop d'érable BIO (7)

Poire au sirop Fromage de brebis crémeux (7) Eclair au chocolat (1-3-7) Yaourt noix de coco (7) Pancake BIO (1-3-7)

Fruit de saison Fruit de saison

Pain au lait (1-3-7)                                  

barre de chocolat

Jus de fruits

10-déc 11-déc 12-déc 13-déc 14-déc

Concombre vinaigrette (10) Mousse de canard (1-3-7) Salade coleslaw (3-7-10) Menu végétarien Menu BIO

Piccata romana                                                     

sauce crème chorizo (1-3-7)
Blanquette de veau (1-3-7) Lapin à la tonkinoise (1-3-7) Velouté aux 5 légumes (1-3-7) Carottes râpées BIO (10)

Gratin de brocolis (1-7) Pomme de terre vapeur (7) Petits pois à la française (7)
Lentilles à l'indienne                                    

au lait de coco
Galettes fraiches au tofu BIO (6)

Fromage frais à tartiner (7)
Crème dessert liégeoise à la vanille 

(7)
Emmental à croquer (7) Riz basmati (7) Gratin de macaronis BIO (1-7)

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Yaourt à boire (7) Fromage BIO (7)

Compote Orange BIO

Crêpe au chocolat

Jus d'orange

17-déc 18-déc 19-déc 20-déc 21-déc

Chou rouge aux pommes (10) Quiche au saumon et brocolis (1-3-4-7) Salade Euskara (1-3-10-12) Menu BIO

Curry d'agneau (1-3-7) Steak haché sauce poivre Salade de pâtes BIO (1-10)

Flageolets (7) Frites Cordon bleu végétarien BIO

Yaourt citron BIO (7) Yaourt à l'ancienne à la vanille (7) Crème dessert au chocolat (7) Purée de panais et marron BIO (7)

Ananas au sirop Fruit de saison Banane Yaourt brasséà la vanille BIO (7)

Clémentine BIO

Gaufre et pâte à tartiner

Lait (7)

24 déc C.L 25 déc C.L 26 déc C.L 27 déc C.L 28 déc C.L

Saumon fumé / citron / beurre (4-7) Salade verte (10) Salade du Midi (3-4-10) Surimi sauce cocktail (1-3-4-5-14)

Pintade forestière (1-3-7) Chili con carne Poisson façon fish'n'chips

Gratin dauphinois (7) FERIE Riz basmati (7) Mousseline de carottes

Fromage (7) BONNES FETES Flan vanille (3-7) Mimolette (7) Fromage (7)

Pâtisserie (1-3-7) Fruit de saison Compote fraiche Mousse chocolat (3-7)

Fruit de saison Biscuit (1-3-7)

Madeleine (1-3-7) Biscuits goûter au chocolat (1-3-7) Flan parisien (1-3-7) Quatre-quarts (1-3-7)

Yaourt à boire (7) Yaourt brassé aux fruits (7) Lait (7) Jus multifruits

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

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

Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice

Panier du jardinier québecois : chou-fleur, carottes râpées, tomates cerise, fromage blanc, ciboulette

Piccata romana : émincé de poulet aux poivrons et chorizo de bœuf

Salade Euskara : haricots verts, œuf mimosa

Salade du Midi : thon, tomate, maïs, olives noires, œufs durs

Lasagnes de légumes (1-3-6-7)

Brandade de morue parmentière                 

(4-7)

Menu de Noël

Menu du mois de décembre 2018

Potage duo de courges (1-3-7)


