
Service de la Restauration Municipale de Bagnolet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

05-avr 06-avr 07-avr 08-avr 09-avr

Salade piémontaise avec et sans dés 

de dinde
Salade lorette Menu végétarien Menu BIO

Saucisse bio de volaille / saucisse 

bio végétale

Filet de lieu frais sauce crustacés / 

Galettes lentilles et céréales
Pizza végétale Salade de maïs

Carottes braisées Riz pilaf Galette de blé, lupin et aubergines
Escalope de dinde /                       

Raviolis aux légumes

Danette chocolat Fromage frais nature Haricots verts Pâtes

Banane Dessert de fruit Yaourt végétal vanille / lait de coco Biscuit

Fruit de saison Yaourt aux fruits

Pain au lait / barre de chocolat

Lait vanille

12-avr 13-avr 14-avr 15-avr 16-avr

Menu végétarien Pâté en croûte de volaille / Betteraves Taboulé mexicain Quiche au fromage Menu BIO végétarien

Carottes et céleri râpés
Sauté de veau à l'ancienne / Carottes 

et lentilles au lait de coco

Fricadelles de bœuf au coulis de tomate / 

Médaillons d'épinards au fromage

Brandade de poisson /                            

Lasagne de légumes
Betteraves

Omelette au fromage Pomme de terre vapeur Purée de légumes Yaourt nature Gratin de quenelles

Courgettes au gratin Mini ortolan Crème dessert vanille Compote Riz

Flan 2 vaches BIO Liégeois de fruits à la mangue Cocktail de fruits Biscuit nappé chocolat

Fruit de saison Yaourt nature sucré

Pitch à la fraise

Compote

19 avril C.L 20 avril C.L 21 avril C.L 22 avril C.L 23 avril C.L

Quiche au fromage Salade de maïs à l'espagnole
Mousse de canard /                      

Mousse tomate basilic
Menu végétarien Velouté aux 2 courges

Colombo de dinde /                         

Bouchées sarrasin lentilles et 

légumes

Paupiette de veau sauce dijonnaise / 

Galettes de polenta 

méditerranéennes

Concombre vinaigrette Chili con carne / Chili sin carne

Gratin dauphinois Ratatouille Œufs Dubarry Riz

Petit suisse au chocolat Fromage frais à tartiner Brebis crème Emmental Crème dessert liégeoise

Poire au sirop Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Crêpe caramel beurre salé Pain au lait Eclair au chocolat Beignet à la pomme Tarte normande

Jus d'orange Yaourt à boire Yaourt Lait vanille Jus de fruits

26 avril C.L 27 avril C.L 28 avril C.L 29 avril C.L 30 avril C.L

Salade ruzinoise Lentilles à la lyonnaise Salade d'endives aux pommes Menu végétarien
Terrine de saumon à l'oseille  

salade déco / Terrine de légumes

Pintade grand-mère /                       

Knacks végétariens
Poisson à la bordelaise / Falafels

Quenelle de veau / Quenelles natures  

sauce champignon
Roulé au fromage

Cordon bleu plein filet / 

Croustillant au fromage

Choucroute Poêlée de légumes Coquillettes Steak végétal
Gratin de potiron / pomme de terre 

/ carottes/ mascarpone

Yaourt Gouda Fromage blanc confiture Petits pois Fromage

Pomme au four Fruit de saison Fruit de saison Yaourt à boire Fruit de saison

 Flan pâtissier

Far breton aux pruneaux Yaourt aux fruits Moëlleux au chocolat Brioche tranchée Gaufre chantilly

Lait chocolaté Gâteau Jus d'orange Fromage frais aux fruits Jus de fruits

FERIE

Menu Scolaire du mois d'avril 2021

Filet de saumon florentine /                                 

Oeufs à la florentine


