ECOLE BERTRAND OLLIVIER LOCUNOLE
CANTINE SCOLAIRE
Lundi 15/01
Velouté de légumes
sauté de porc fm
macaronis
édam
kiwi

2017/2018
Lundi 22/01
Salade composée fm

( blé, poulet, fromage ,basilic)

jambon à l'os
haricots beurre fm
vache qui rit
banane

Mardi 16/01

Mardi 23/01

Salade de lentilles fm
rôti de veau vf fm
salsifis à la tomate fm
œufs au lait fm

Chou-fleur vinaigrette fm
rosbeef vf fm
frites
Salade verte
fromage blanc St Coal-coulis de
fruit rouge

Jeudi 18/01

Jeudi 25/01

Endives
poulet fm
jardinière de légumes fm
(petits pois,carotte,pdt)
chanteneige
orange

Salade de mexicaine fm
(haricots rouges,tomates,poivrons)
sauté dindonneau fm
carotte vichy fm
camembert
clémentine

Vendredi 19/01

Vendredi 26/01

Chou rouge au chèvre et maïs fm
filet de poisson sauce citron fm
riz
petits suisse

panais râpé fm
pâtes au thon fondue de poireaux fm

cantadou
compote maison

La majorité des plats sont fabriqués sur place avec des produits de saison et susceptibles d
être modifiés en raison des contraintes d' approvisionnement.
VF viandes d'origine française
UE viandes d'origine union européenne
fm fait maison
Légumes ou fruits crus légumes ou fruits cuits
lait et produits laitiers
viandes, poissons, œufs
céréales , pommes de terre, légumes secs
Dessert* limités
-Goûter : pain, produit laitier ,fruit,

ECOLE BERTRAND OLLIVIER LOCUNOLE
CANTINE SCOLAIRE 2017/2018
Lundi 29/01

Lundi 5/02

Soupe de légumes vache qui rit fm

Mouton vf au chorizo fm
semoule
yaourt fermier de St Coal

Tartine sardine fm
sauté de porc fm
haricots verts fm
fromage blanc fermier St Coal

Mardi 30/01

Mardi 6/02

Celeri rémoulade fm
Rôti de porc fm
crème vanille

carotte râpée fm
filet de dinde fm
gratin de brocolis emmental fm
gâteau aux poires fm

Jeudi 1/02

Jeudi 8/02

Salade de riz fm

Betteraves rouges
Poisson frais à la charentaise fm
blé
brie
poire

pomme fruit et pomme de terre fm

(riz, jambon,émmental)

poulet fm
chou chinois et carotte au curry
fm
banane

Vendredi 02/02

Vendredi 9/02

Pamplemousse
filet de poisson sauce oseille fm
céréales gourmandes

Salade verte
hachi-parmentier fm
bœuf vf
mousse de pomme fm

chèvre

crêpe au chocolat

La majorité des plats sont fabriqués sur place avec des produits de saison et susceptibles d
être modifiés en raison des contraintes d' approvisionnement.
VF viandes d'origine française
UE viandes d'origine union européenne
fm fait maison
Légumes ou fruits crus légumes ou fruits cuits
lait et produits laitiers
viandes, poissons, œufs
céréales , pommes de terre, légumes secs
Dessert* limités
-Goûter : pain, produit laitier ,fruit,

ECOLE BERTRAND OLLIVIER LOCUNOLE
CANTINE SCOLAIRE 2017/2018
LUNDI 12/02
Velouté de champignons frais fm
rougail saucisse fm
riz
tome
pomme
Mardi 13/02
Taboulé fm
poisson meunière
poêlée de légumes fm
( panais,chou romanesco ,courge)
emmental
salade de fruits frais fm
Jeudi 15/02
Salade de chou à l Alsacienne fm
( lardons fumés féta)
bœuf au jus vf fm
carotte - pomme de terre fm
yaourt fermier St Coal
Vendredi 16/02
Nem salade verte
Nouilles sautées
au poulet et légumes fm
kiri
litchis

La majorité des plats sont fabriqués sur place avec des produits de saison et susceptibles d
être modifiés en raison des contraintes d' approvisionnement.
VF viandes d'origine française
UE viandes d'origine union européenne
fm fait maison
Légumes ou fruits crus légumes ou fruits cuits
lait et produits laitiers
viandes, poissons, œufs
céréales , pommes de terre, légumes secs
Dessert* limités
-Goûter : pain, produit laitier ,fruit,

