MENU RESTAURANT D'ENFANTS SAINT-CERE
MAI 2019
MERCREDI 01
férié

JEUDI 02

VENDREDI 03

asperges vinaigrette

SORTIE

émincé de dinde à la crème
coquillettes

pique nique

yaourt

LUNDI 06

MARDI 07

salade au bleu et croûtons

jambon blanc

poulet rôti

haricots verts

sauté de veau marengo
pommes vapeur

éclair au chocolat

salade de fruits

MERCREDI 08

JEUDI 09
brocolis vinaigrette

Férié

chipolatas
haricots blancs à la tomate
fruits de saison

VENDREDI 10
Salade de tomates / œuf dur
steack haché
pommes rissolées
fromage blanc sucré

LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

carottes râpées

salade de boulgour
aux petits légumes

taboulé maison

crêpe jambon emmental

salade composée

rôti de dinde
épinards béchamel

bœuf bourguignon
petits pois /carottes

croque monsieur maison
salade verte

filet de lieu frais à la ciboulette

fruits de saison

glace

tiramisu maison

fruits de saison

entremet chocolat maison

blé créole

couscous au poulet
semoule

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

salade de lentilles

rosette

pâté de campagne

salade piémontaise au
poulet maison

salade composée

cordon bleu
haricots beurres persillées

hachis parmentier maison

cuisse de poulet grillé
ratatouille maison

blanquette de veau
salsifis

pavé de cabillaud frais au
beurre blanc - riz

fraises au sucre

mousse au chocolat maison

pâtisserie

fruits de saison

yaourt bio

LUNDI 27

MARDI 28

MERCREDI 29

JEUDI 30

VENDREDI 31

gaspacho

salade niçoise maison

tartine rustique

férié

pont de l'ascension

rôti de porc
flageolets

sot l'y laisse de dinde à la crème
torsades

filet de lieu aux fines
herbes - risotto maison

fruits de saison

crêpe au sucre maison

pana cotta aux fruits rouges
maison

Le service de restaurant scolaire de la ville de Saint-Céré se réserve le droit de modifier les menus proposés suivant les approvisionnements du marché.

Toutes nos viandes de bœuf, veau, agneau et porc sont issues de circuits courts et locaux.
Restaurant d’enfants – Avenue Gaston Monnerville – 46400 SAINT-CERE – e-mail : re@saint-cere.fr - tél : 05.65.38.00.26

