Restaurant Anatole France - BLAIN
						
Menus du 21 février au 4 mars 2022
SANS VIANDE
LUNDI 21/02
betteraves à la ciboulette

REPAS

MARDI 22/02

MERCREDI 23/02

JEUDI
24/02
JEUDI
18/04

VENDREDI 25/02

potage de légumes «maison»

salade aux croûtons et maïs

croque monsieur «maison»

gnoochi gratinés

poulet basquaise

carbonnade de boeuf

Pomme rissolées

purée de carottes

crème chocolat
fruit

fromage
fruit

flan vanille
biscuit
jus fruit

pain et fromage
jus 100%

JEUDI 03/03

VENDREDI 04/03

Nems aux légumes

œuf dur vinaigrette

mâche au surimi

pintade aux raisins

saucisse de francfort
lentilles cuisinées

brandade de poisson
à la Napolitaine

PIQUE NIQUE

salade verte

GOÛTER
(périscolaire)

pot de crème caramel

fromage
fruit

pain et beurre
petit filou
eau

barre de céréales
fruit
lait

compote
cake «maison»
eau

SANS VIANDE

REPAS

GOÛTER
(périscolaire)

LUNDI 28/02

MARDI 29/02

crozetti tomates et thon

salade Bretonne (artichaut
choux fleurs échalotes)

sauté de dinde à la crème

MERCREDI24/04
02/03
MERCREDI

poêlée de légumes

Chili sin carne
riz pilaff

pommes dauphines

filet de poisson
au beurre blanc
semoule

fromage
liégeois au chocolat

fromage
compote de pommes

fromage
fruit

fromage
fruit

fromage
pain d’épices «maison»

compote
biscuit
eau

pain et fromage
fruits secs
eau

pain au lait
petit suisse
jus 100%

banane
pain et beurre
eau

biscuit
yaourt
jus 100%

Les repas sont confectionnés sur place selon une cuisine traditionnelle donnant la priorité aux produits frais et locaux.
Les menus sont élaborés selon un plan alimentaire établi sur 20 repas consécutifs.
Bœuf : né, élevé et abattu en France. Tous les mardis, pain à la farine biologique.
Menus sous réserve des approvisionnements.

Restaurant Anatole France - BLAIN
						
Menus du 7 au 18 mars 2022
SANS VIANDE
LUNDI 07/03

REPAS

GOÛTER
(périscolaire)

MARDI 08/03

MERCREDI 09/03

carottes râpées vinaigrette

scarole et croutons

rillettes
et cornichons

potage tomates
vermicelles «maison»

émincé Veggie à la tomate

tortis bolognaise
«maison»

filet de saumon américaine
pommes vapeurs

joue de porc moutarde
à l’ancienne
compote de pommes

printanière de légumes
fromage
fruit

fromage blanc
et confiture

yaourt
fruit

croissant
fruit
eau

pain et confiture
fromage blanc
jus 100%

rose des sables «maison»
yaourt
eau

JEUDI
10/03
JEUDI
18/04

VENDREDI 11/03
céléri sauce cocktail
sauté de veau
basilic
gratin de crozets savoyard

petit suisse
crème brulée

glace

crêpes au sucre
fruit
eau

trendy chocolat à la mousse
compote
lait

JEUDI 17/03

VENDREDI 18/03

SANS VIANDE

REPAS

LUNDI 14/03

MARDI 15/03

mâche aux amandes et pignons
grillés

macédoine mayonnaise

jus et quartiers d’oranges

carottes râpées

pommes de terre et cervelas

hachis végétarien
salade

lieu sauce citron

paupiette de dinde
sauce crème

quiche lorraine
salade verte

semoule d’épeautres

fromage
fromage frais framboise

saucisse
flageolets cuisinés
fromage blanc
fruit

GOÛTER
(périscolaire)

pain et fromage
fruit
eau

MERCREDI24/04
16/03
MERCREDI

gratin de poireaux
entremet chocolat
fruit

mousse au chocolat «maison»

bavarois aux fruits rouges
«maison»

compote
pain d’épices «maison»
eau

crème caramel
biscuit
jus 100%

pain et pâte à tartiner
fruit
eau

yaourt aromatisé
biscuit
jus 100%

Les repas sont confectionnés sur place selon une cuisine traditionnelle donnant la priorité aux produits frais et locaux.
Les menus sont élaborés selon un plan alimentaire établi sur 20 repas consécutifs.
Bœuf : né, élevé et abattu en France. Tous les mardis, pain à la farine biologique.
Menus sous réserve des approvisionnements.

