
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1er février 02-févr 03-févr 04-févr 05-févr

Menu végétarien Menu  porc et Sans porc Salade mexicaine  (4-7-10) Betteraves cubes (10) Menu BIO

Pomelos Concombre vinaigrette (10) Poulet rôti (1-3-7) Salade de maïs  BIO  (10)

Pané de blé tomate / mozzarella (1-7) Courgettes / carottes béchamel (1-7)
Boulettes de bœuf    BIO                                        

sauce tomate

Duo de haricots à la provençale Fruit Fromage frais vanille (7) Pâtes  BIO (7)

Gouda BIO (7) Dessert de fruits pomme/banane Mousse au chocolat  BIO (3) Fruit Fromage  BIO  (7)

Fruit Crêpe choco / noisettes (1-3-7) Biscuit  BIO  (1-3-7)

Tarte au chocolat  (1-3-7)

Lait vanille (7)

08-févr 09-févr 10-févr 11-févr 12-févr

Menu BIO Menu végétarien Salade de cœurs de palmier (10) Tarte chèvre - tomate (1-3-7) Nem / salade déco

Salade de lentilles BIO (10) Crêpe aux champignons (1-3-7) Rôti de veau (1-3-9) Poisson à la bordelaise  (1-4) Emincé de bœuf aux oignons (6)

Nuggets  BIO (1-3)
Tomate  farcie végétarienne                                                                 

au coulis de tomate
Petits pois à la française (7) Purée de carottes Nouilles aux légumes wok (6)

Haricots verts   BIO  (7) Riz de camargue pilaf (1-3-7) Rondelé BIO  (7) Mini cabrette  (7) Compote de pomme / litchi

Mini ortolan  BIO  (7) Pomme au four / gelée de groseille Fruit Flan pâtissier  (1-3-7) Rocher coco  (1-3-7)

Fruit  BIO Crème dessert vanille BIO (1-3-7)

Ile flottante  (7)

Madeleine  (1-3-7)

3

15 fév C.L 16 fév C.L 17 fév C.L 18 fév C.L 19 fév C.L

Salade de pommes de terre au thon 

mayonnaise  (4-10)
Onion rings (1-3-7) Salade coleslaw  (3-10) Macédoine océane (1-2-3-4-10-14) Salade arlequin  (6-10)

Filet de poulet wellington (1-3-7) Emincé de bœuf strogonoff (1-3-7-9-10)
Sauté de chapon sauce orientale                           

(1-3-7-9)

Filet de poisson sauce citronnée (1-

2-3-4-6-7-14)

Rôti de dinde sauce moutarde              

(1-3-7-9-10)

Carottes à la crème Coquillettes  (1-7) Semoule  (7) Emincé de choux vert (7) Lentilles  (1-3-7)

Maasdam BIO  (7) Dessert fruitier pomme vanille (7) Fromage frais aux fruits  (7) Philadelphia nature  (7) Yaourt BIO  fruits rouges (7)

Fruit Gâteau  (1-3-7) Biscuit  (1-3-7) Fruit de saison Pâtisserie  (1-3-7)

Moëlleux choco / coco  (1-3-7) Kiri malin  (7) / Pain Pain au chocolat  (1-3-7) Crèpe chocolat blanc  (1-3-7) Pain au lait  (1-3-7)

Yaourt nature  (7) Jus de pomme Compote fraiche Lait Jus de fruits

22 fév C.L 23 fév C.L 24 fév C.L 25 fév C.L 26 fév C.L

Salade de betteraves (10) Salade de tomates  (10) Salade ruzinoise (3-4-10) Pâté en croûte de volaille (1-7) Potage potiron (1-3-7)

Roussette en matelote (4) Wings de poulet Escalope viennoise (1)
Quenelle de brochet                                               

sauce armoricaine (1-2-3-4-6-7-9-14)

Riz pilaf  (1-3-7) Frites Poêlée de légumes (7) Blé andalou (1-7)

Pavé d'affinois  (7) Flamby  (7) Danette vanille  (7) Emmental  (7) Recette crémeuse  (7)

Compote pomme / fraise Clémentine Biscuit  (1-3-7) Fruit de saison Mosaïque de fruits

Danette  (7) Beignet de pommes  (1-3-7) Riz au lait  (7) Brioche doowap  (1-3-7) Gaufre / Pâte à tartiner (1-3-7)

Gâteau moëlleux  (1-3-7) Jus d'orange Lait vanille (7) Yaourt  (7) Jus multifruits

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

Salade mexicaine : Thon, haricots rouges, Maïs, poivrons, tomates, oignons rouges                                                                                   Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice

Macédoine océane : Macédoine de légumes, surimi

Salade arlequin : Tomates, concombre, maïs, soja

Salade ruzinoise : Pomme de terre, œufs durs, surimi miette

Quiche aux 3 fromages   (1-3-7)                             

( salade déco)
1

3

Rôsti de porc et sans porc

Raviolis / gruyère

                                               Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement
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Menu Scolaire du mois de février 2021
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