VAUHALLAN - Restauration scolaire
Mois de JUIN 2019
Vacances scolaires
lundi 3 juin 2019

mercredi 5 juin 2019

jeudi 6 juin 2019

vendredi 7 juin 2019

-

Concombres BIO vinaigrette
Radis et microbeurre

Taboulé maison

-

Carottes râpées BIO vinaigrette maison & dés
d'emmental
Salade verte BIO vinaigrette & dés de mimolette

Omelette BIO

Cordon Bleu

Paupiette de veau sauce charcutière

Rôti de bœuf froid & mayonnaise

Pépites de hoky pané

Rosti de légumes

Haricot verts BIO

Purée de courgettes

Pommes sautées

Poêlée de légumes BIO

Carré frais BIO
Cotentin

-

-

Brie pointe
Camembert BIO

-

Flan chocolat
Flan à la vanille

Pastèque

Compote de pomme et galette St Michel

Pomme bicolore

Tarte griottine
Tarte grillé aux pommes

Sirop de grenadine / Gaufra fantasia / Poire

Jus d'orange / Pain frais / Gelée de groseille

Lait 1/2 écrémé litre /Gouter fourré chocolat /Banane

Yaourt nature et sucre /Baguette /Barre de chocolat

Baguette /Pur jus de raisins /Fromy

lundi 10 juin 2019

mardi 11 juin 2019

mercredi 12 juin 2019

jeudi 13 juin 2019

vendredi 14 juin 2019

Pastèque BIO
Melon vert

-

Tomates BIO vinaigrette
Chiffonade de salade

-

Merguez douce sauce orientale

Sauté de porc sauce mexicaine
*Sauté de dinde sauce mexicaine

Lasagnes bolognaise

Pavé de poisson napolitaine

Carottes BIO saveur soleil

Mélange de légumes et brocolis

-

Pommes risolées

-

Tomme noire

-

Carré de l'Est BIO
Coulommiers

Glace cornet vanille

Cake à l'ananas maison

Yaourt brassé banane BIO
Yaourt brassé fraise BIO

Abricots BIO

Pain frais /Petit moulé nature /Jus de pomme

Brioche 600g /Jus d'orange /Yaourt nature sucré

Pain frais /Confiture de fraise /Lait 1/2 écrémé litre

Coupelle compote de poire /Madeleine longue /Petit suisse aux
fruits

lundi 17 juin 2019

mardi 18 juin 2019

mercredi 19 juin 2019

jeudi 20 juin 2019

vendredi 21 juin 2019

-

Salade du chef
Iceberg et croûtons

Crêpe au fromage

-

-

Filet de hoky pané & citron

Chili con carné BIO (viande et riz BIO)

Sauté de poulet sauce curry

Francfort
*Francfort de volaille

Steak de colin sauce nantua

Petits pois/carottes

-

Julienne de légumes saveur antillaise

Purée de pomme de terre

Haricots vert BIO persillés et pomme de terre

Yaourt nature BIO et sucre
Yaourt aromatisé BIO

-

-

Gouda BIO
Mimolette

Fromage frais au sel de guérande
Carré frais BIO

Melon jaune

Mousse chocolat
Riz au lait

Banane & sauce chocolat

Compote pomme ananas & cigarette russe
Compote de pomme BIO & cigarette russe

Pêche jaune

petit suisse sucré /Madeleine /Nectarine

Baguette /Pâte à tartiner /Lait 1/2 écrémé

Coupelle de compote de pomme /Yaourt aromatisé /Barre de
céréales

Lait grenadine /Gaufre pâtissière /Pomme Golden

Jus de pomme /Baguette /Barre de chocolat

lundi 24 juin 2019

mardi 25 juin 2019

mercredi 26 juin 2019

jeudi 27 juin 2019

vendredi 28 juin 2019

Salade gourmande
Taboulé maison

Salade verte BIO & dés de brebis
Tartare de tomates aux herbes

-

Menu fin d'année
Melon BIO jaune

Carottes râpées BIO maison & croutons
Concombres BIO à la crème & croutons

Boulette d'agneau sauce diablotin

Nuggets de poisson

Rôti de porc froid
*Rôti de dinde froid

Chesseburger

Quenelle de brochet sauce crème

Carottes BIO saveur jardin

Epinards BIO à la crème et pomme de terre vapeur

Salade de tortis à la parisienne

Frites & ketchup

Riz créole BIO

-

Yaourt nature sucré

-

-

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse nature sucré BIO

Petit pot vanille/chocolat
Petit pot vanille/fraise

Melon charentais

Milk shake pomme banane

Yaourt velouté aux fruits

Lait 1/2 écrémé litre /Corn flakes /orange

Baguette /Gelée de groseille /Gélifié vanille

Jus de pomme litre /Cake vanille maison /Poire

Fourrandise /Lait 1/2 écrémé /Abricots

Baguette /Fromage fondu président /Jus d'orange
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VAUHALLAN - Restauration scolaire
Mois de JUILLET 2019
lundi 1 juillet 2019

mardi 2 juillet 2019

mercredi 3 juillet 2019

Omelette BIO

Pique-nique

Repas froid
Carottes râpées maison
Concombres vinaigrette
Rôti de bœuf froid & mayonnaise

Poêlée de légumes saveur soleil

Sandwich club poulet tomate
Chips
Fromage fondu et tranche de pain de mie
Nectarine blanche

Salade verte BIO & dès d'emmental
Tomates BIO vinaigrette & dès d'emmental

Tarte flan fraiche
Tarte normande
Lait 1/2 écrémé
Pain frais
Confiture de fraise

Sirop de grenadine
Pain frais
Beurre

jeudi 4 juillet 2019

vendredi 5 juillet 2019

-

Pâté de foie
Bâtonnets de surimi

Burger de veau au jus

Calamars à la romaine

Taboulé à la semoule maison

Coquillettes BIO

Ratatouille

-

Edam BIO
Mimolette

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse BIO et sucre

Gélifié au chocolat
Gélifié à la vanille

Melon
Pastèque

-

Jus d'orange
Yaourt nature sucré
Madeleine

Lait 1/2 écrémé
Bongâteau chocolat
Pomme golden

Pur jus de raisin
Pain frais
Cotentin

Vacances scolaires
lundi 8 juillet 2019

mardi 9 juillet 2019

mercredi 10 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

vendredi 12 juillet 2019

Tomates vinaigrette & dès d'emmental

Salade verte & maïs

Salade de pennes au pesto & dès d'emmental

Les Antilles

Betteraves vinaigrette

Cordon bleu

Boulettes de veau aux herbes

Sauté de bœuf sauce tomate

Colombo de poisson

Gratin de macaronis aux lardons & râpé
*Gratin de macaronis à la dinde & râpé

Courgettes à la provençale

Purée de pomme de terre

Carottes ciboulette

Riz créole

-

-

Petit suisse aux fruits

-

Yaourt nature sucré

-

Glace cone chocolat

-

Melon vert

Ananas frais et coco râpé

abricot

Lait 1/2 écrémé
Gouter fourré chocolat
Pomme bicolore

Sirop de citron
Fourrandise fraise
Petit suisse sucré

Lait 1/2 écrémé
Pain frais
Confiture abricot

Jus de pommes
Pain frais
Cotentin nature

Jus d'orange
Pain de mie
Pâte à tartiner

lundi 15 juillet 2019

mardi 16 juillet 2019

mercredi 17 juillet 2019

jeudi 18 juillet 2019

vendredi 19 juillet 2019

Pastèque

Tomates vinaigrette

-

Salade de coquillettes à la parisienne & dès d'emmental

Menu avec les doigts
Carottes bâtonnets et sauce fromage blanc ciboulette

Sauté de bœuf sauce bercy

Steak de colin sauce estragon

Hachis parmentier

Carré de porc fumé au jus
*Rôti de dinde au jus

Fish and chips

Blé BIO

Semoule

et salade verte (déco)

Haricots verts ciboulette

Frites

-

-

Yaourt nature et sucre

-

-

Fromage blanc, sauce fraise & Petit beurre

Pêches au sirop et chantilly

Banane

Nectarine

Banane sauce chocolat

Lait 1/2 écrémé
Fourrandise citron
Nectarine

Jus d'orange
Pain de mie
Tablette de chocolat

Lait 1/2 écrémé
Gaudre fantasia
Pomme bicolore

Sirop de grenadine
Pain frais
Fromage fondu

Jus de pommes
Pain frais
Beurre

lundi 22 juillet 2019

mardi 23 juillet 2019

mercredi 24 juillet 2019

jeudi 25 juillet 2019

vendredi 26 juillet 2019

-

Tomates

Pâté de campagne
*Coupelle de Paté de volaille

-

Tour de France
Salade du chef

Omelette

Gigot d'agneau au jus

Colin pané

Jambon de Paris
*Blanc de poulet

Riz pilaf

Carottes vichy

Légumes couscous façon tajine

Spirales

Petits pois à la Lyonnaise

Mimolette

Tomme blanche

Yaourt arômatisé

Petit moulé ail et fines herbes

Camembert

Pêche

Flan nappé caramel

Kiwi

Compote de pommes

Gâteau de savoie

Jus de pommes
Yaourt nature sucré
Madeleine

Lait 1/2 écrémé
Pain frais
Confiture de fraise

Jus d'orange
Pain frais
Fraidou

Lait 1/2 écrémé
Gouter fourré chocolat
Pomme bicolore

Pur jus de raisin
Pain frais
Pâte à tartiner

Fricassée de colin à la crème
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VAUHALLAN - Restauration scolaire
Mois de AOUT 2019
Vacances scolaires

lundi 19 août 2019

mardi 20 août 2019

-

jeudi 22 août 2019

vendredi 23 août 2019

Salade de pennes au pesto

Menu oriental
Carottes râpées maison et raisins secs

-

Haché de veau au jus

Brandade de morue

Sauté de bœuf aux herbes

Couscous merguez

Jambon de Paris
*Blanc de poulet

Riz pilaf

-

Petits pois carottes

-

Haricots verts saveur soleil

Edam

Cotentin

-

Fromage blanc nature et sucre

Petit suisse aux fruits

Melon vert

Mousse au chocolat

Prune jaune

Cake miel orange

Raisin noir

Lait 1/2 écrémé
Pain frais
Confiture de fraise

Jus de pommes
Yaourt nature sucré
Gaufre fantasia

Jus d'orange
Pain frais
Fromy

Lait 1/2 écrémé
Gouter fourré chocolat
Nectarine

Pur jus de raisins
Pain frais
Pâte à tartiner

lundi 26 août 2019

mardi 27 août 2019

mercredi 28 août 2019

jeudi 29 août 2019

vendredi 30 août 2019

Tomates vinaigrette

Salade de blé à l'orientale & dès d'emmental

Carottes râpées maison

-

Menu avec les doigts

Bolognaise

Sauté de poulet sauce caramel

Rôti de bœuf et mayonnaise

Cheeseburger

Nuggets de poisson

Spirales

Julienne de légumes

Haricots beurre ciboulette

Pommes rissolées

Frites

Coulommiers

-

-

Petit suisse sucré

Fromy

Compote de pomme pêche

Nectarine

Cake aux pépites de chocolat & crème anglaise

Cornet vanille

Beignet au chocolat

Jus d'orange
Yaourt nature sucré
Fourrandise chocolat

Sirop de grenadine
Pain frais
Beurre

Lait 1/2 écrémé
Madeleine
Pomme bicolore

Pur jus de raisins
Pain frais
Contentin nature

Lait 1/2 écrémé
Pain frais
Confiture de fraise

Issu de
l'agriculture biologique
ELIOR

mercredi 21 août 2019
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