
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1er mars 02-mars 03-mars 04-mars 05-mars

Salade iceberg  (10) Menu végétarien Quiche aux 2 saumons (1-3-4-7) Salade de betteraves (10) Menu BIO

Poisson façon fish'n chips (4-7) Carottes râpées  (10)
Emincé de bœuf sauce champignons                             

(1-7-10)

Gourmand de chapon                               

aux marrons (1-6-7-12)
Chou blanc (10)

Coquillettes  (1-3-7) Chili sin carne Trio de légumes (7) Pomme de terre wedges Omelette au fromage (3-7)

Yaourt à boire  (7) Riz  (1-3-7) Fromage frais ail et fines herbes BIO (7) Yaourt (7) Haricots verts (7)

Dessert de fruits Dessert au soja  fraise (6) Liégeois de fruits à la mangue (7) Fruit de saison Biscuit Bio nappé chocolat (1-3-7)

Fruit de saison Petit suisse aux fruits (7)

Madeleine (1-3-7)

Yaourt  (7)

08-mars 09-mars 10-mars 11-mars 12-mars

Salade pomme de terre /surimi                           

(4-10)
Menu végétarien Salade mexicaine  (4-7-10) Menu Italien Menu BIO

Crêpe au fromage  (7)
Sauté de canard                                              

sauce au poivre  (1-3-7-9-10)
Pizza 4 fromages AOP (1-7) Salade de maïs (10)

Couscous végétarien                                

boulettes falafel       (1)                              
Gratin dauphinois  (7) Tagliatelles à la carbonara (3-7) Steak haché

Petit suisse chocolat (7)   Semoule au beurre  (7) Fromage frais aux fruits (7) Recette crémeuse (7) Pommes de terre rissolées

Fruit de saison Mimolette BIO Kiwi Compote Fromage (7)

Fruit de saison Biscuit (1-3-7)

Brownies  (1-3-7)

Crème anglaise  (7)

15-mars 16-mars 17-mars 18-mars 19-mars

Concombre sauce bulgare  (7) Menu porc et sans porc Roulé au fromage (1-7) Menu végétarien Menu BIO

Boulettes d'agneau                                     

sauce tajine  (1-3-7-8-9)
Salade de maïs à l'espagnole Poisson à la bordelaise  (1-4)

Salade de lentilles                                        

aux 2 moutardes  (10)
Œuf dur / mayonnaise (3-7-10)

Mogettes  (7) Chipo / saucisse de volaille BIO Riz andalou (1-2-3-4-7) Steak veggie (7)
Boulettes de bœuf sauce tomate 

(1-7)

Fromage  (7)
Choux de bruxelle, carotte,                                         

pomme de terre  (7)
Flan vanille  (7) Haricots verts extra fin  (7) Pâtes (1-3-7)

Fruit de saison Crème dessert vanille (7) Gâteau  (1-3-7) Dessert au soja noisettes / amandes Yaourt nature sucré (7)

Cocktail de fruits Compote Biscuit (1-3-7)

Fromage aromatisé fraise                               

et confiserie  (1-3-7)

Fruit

22-mars 23-mars 24-mars 25-mars 26-mars

Salade d'endives aux pommes (10) Salade coleslaw  (3-10) Salade de tomate  (10)
Terrine de saumon fumé                                     

sauce mousseline   (1-2-3-4-6-7-10)
Menu BIO

Omelette (3-7)
Galopin de veau                                 

sauce champignon
Roussette au cidre  (4-7) Poulet à l'africaine Macédoine de légumes (3-10)

Brocolis au boursin (7) Beignets de courgettes (7) Pomme de terre campagnard  (7) Poêlée sauce au beurre  (7) Paupiette de veau

Fromage frais sur lit de fruits (7) Tomme grise BIO  (7) Fromage frais nature à tartiner (7) Maasdam BIO  (7) Ratatouille

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote fraiche Biscuit nappé chocolat (1-3-7)

Fromage frais sucré (7)

Yaourt à boire (7)

Crèpe au chocolat noisettes  (1-3-7)

29-mars 30-mars 31-mars 1er avril 02-avr

Taboulé mexicain (1-3-7-10) Menu porc et sans porc Salade verte  (10) Menu végétarien Menu BIO

Filet de poisson                                                         

sauce beurre blanc (1-4)
Oeufs durs mayonnaise  (3-10) Rôti de bœuf mayonnaise (3-10) Salade mosaïque (7) Betteraves (10)

Choux fleurs gratiné (7)
Grillade de porc et escalope de 

dinde sauce moutarde (10)
Frites Lasagne de légumes (1-3-7) Saucisse de volaille

Panier yop aux fruits rouges (7) Carottes batonnet, salsifis Dessert lacté caramel  (7) Fromage frais nature (7) Brocolis à l'Isigny (7)

Fruit de saison Fromage frais à la vanille (7) Compote fraiche Liégeois pomme / mangue Fromage (7)

Poire Fruit de saison

Moëlleux chocolat  (1-3-7)

Jus d'orange

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

Menu scolaire du mois de mars 2021

Œufs florentine  (1-3-7)


