Du 21 novembre au 16 décembre 2022

Menus du restaurant scolaire de Ballan-Miré
Semaine
du 21
au 25
novembre

Semaine
du 28
novembre
au 02
décembre

Semaine
du 05
au 09
décembre

Semaine
du 12
au 16
décembre

Lundi

Mardi

Mercredi

Salade d’endives

Carottes
au vinaigre balsamique

Salade de blé

Filet de poisson au citron

Saucisse de volaille

Sauté de porc
à l’andalouse

Repas à thème

Pot au feu

Riz

Haricots blancs

Gratin de patate douce

Savoie

Légumes du pot

Coulommiers

Saint Nectaire

Morbier

Gouda

Fruit de saison

Compote de pommes

Yaourt

Fruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi – Repas végétarien

Vendredi

Pâté de campagne

Salade égyptienne *

Taboulé (semoule BIO)

Potage de légumes

Salade de chou rouge

Emincé de dinde
aux herbes

Jambon grillé

Bœuf mode

Œufs durs béchamel

Brandade
de poisson frais

Coquillettes

Brocolis

Carottes

Chou-fleur

Salade verte

Yaourt

Fromage

Fromage blanc

Bûchette de lait mélangé

Edam

Pomme

Flan pâtissier

Fruit de saison

Gâteau au yaourt

Entremets

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté de poireaux

Carottes râpées vinaigrette

Rillettes

Céleri rémoulade

Salade verte à l’emmental

Sauté de poulet

Rôti de porc
charcutière

Rôti de volaille
aux herbes

Filet de lieu beurre blanc

Steak haché
sauce barbecue

Frites

Haricots verts

Gratin de potiron

Semoule

Purée de brocolis

Saint Paulin

Comté

Emmental

Fromage

Tomme grise

Clémentines

Moelleux aux pommes

Riz au lait au caramel

Compote de pommes

Banane

Lundi

Mardi – Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de riz

Potage de lentilles

Feuilleté au fromage

Jambon grillé

Gratin de pâtes au fromage

Emincé de volaille
aux épices

Gratin de chou-fleur

Salade verte

Purée de légumes

Brie

Edam

Fromage blanc

Fromage

Compote de fruits

Fruit

Yaourt

Fruit

Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis
Produit issu de l’agriculture biologique
* Salade égyptienne : semoule, maïs et tomates
La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France

Jeudi

Vendredi
Salade de chou blanc

Salade de crudités

Repas de Noël

Filet de poisson frais
Semoule

Viandes françaises

Poisson frais

Restaurant scolaire de Ballan-Miré
Jeudi 24 novembre 2022

Repas à thème
Savoie
Salade savoyarde
(salade verte, croûtons, noix et crème ciboulette)
***

Tartiflette
***

Fromage
***

Fromage blanc
au coulis de myrtilles

Jeudi 15 décembre 2022

Repas de fin d’année
Galantine de volaille
aux pommes caramélisées
***
Rôti de dinde,
aux spéculoos, jus réduit aux fruits secs
Pommes noisettes
***
Fromage
***
Bûche glacée au coulis de chocolat
et éclat de nougatine
Chocolat de Noël - Clémentines

Menus du restaurant scolaire de Ballan-Miré

Semaine
du 19
au 23
décembre

Du 19 au 23 décembre 2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Salade de maïs et soja

Velouté de carottes

Salade de crudités

Cordon bleu

Rôti de porc savoyard

Poulet rôti à l’estragon

Dos de colin sauce tomate

Quiche lorraine

Petits pois

Haricots verts

Frites

Semoule

Salade verte

Camembert

Emmental

Fromage

Edam

Fromage

Compote de fruits

Flan pâtissier

Crème dessert

Fruit de saison

Fruit de saison

Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis
Produit issu de l’agriculture biologique
La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France

Viandes françaises

Poisson frais

