
Menus scolaire Colombes

lundi, 4 mars mardi, 5 mars mercredi, 6 mars jeudi, 7 mars vendredi, 8 mars

Menu Carnaval

Taboulé
Salade multicolore (maïs, tomates, 

concombres, feta)
Betteraves Vinaigrette Concombres en vinaigrette Sardine à l'huile 

Blanquette de veau Filet de poisson sauce arlequin Gigot d'agneau au jus Sauté de porc façon charcutière Escalope de volaille à la normande
S/V : Filet de hoki sauce curry S/V : Omelette nature S/V : Filet de poisson sauce estragon S/V : Nugget's végétales

Carottes vichy Gratin de chou fleur Julienne de légumes  et p.de terre Riz Purée de potiron
Saint Paulin Petit suisse nature et sucre Kiri Carré de l'Est Fromage blanc nature et sucre

Fruit de saison Beignet de carnaval aux pommes Banane Flan au chocolat BIO Fruit de saison
GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS

Madeleine et compote de pomme Pain et confiture, fruit Pain au chocolat  et jus d'ananas Muffin et fruit Pain et chocolat, lait
lundi, 11 mars mardi, 12 mars mercredi, 13 mars jeudi, 14 mars vendredi, 15 mars

Petit pain du mois Menu pour la planète
Potage de légumes (Tournée 1) Potage de légumes (Tournée 2) Potage de légumes (Tournée 3) Potage de légumes (Tournée 4) 

1/4 pomelos et sucre Salade de mâche et noix Céleri rémoulade Pizza au fromage Œuf dur et mayonnaise
Raviolis de bœuf et fromage râpé Emincé de porc à la forestière Poulet rôti  Filet de poisson à la lyonnaise

S/V : Raviolis de légumes et fromage râpé S/V : Boulettes de soja S/V : Quenelle de brochet sauce aurore
Semoule  Carottes et pommes de terre Haricots beurre Riz

Chavroux Cantafrais Emmental Yaourt nature et sucre Pointe de brie
Compote de pomme sans sucre BIO Crème dessert au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison BIO

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture, lait Barre de céréales et fruit Madeleine et fruit Pain et chocolat, lait Biscuit et compote de pomme

lundi, 18 mars mardi, 19 mars mercredi, 20 mars jeudi, 21 mars vendredi, 22 mars

Betteraves en vinaigrette Radis et beurre Carottes râpées en vinaigrette Salade de haricots verts  Salade de blé au surimi
Filet de poisson pané Rôti de dinde au jus Escalope de porc à la dijonnaise Bolognaise de bœuf Filet de poisson au beurre blanc

S/V : Omelette nature S/V : Palet au fromage S/V : Bolognaise de soja
Purée de pommes de terre BIO Epinards et pommes de terre vapeur Fondue de poireaux et riz Coquillettes  Poêlée de légumes 

Yaourt aromatisé Fromage blanc nature et sucre Roitelet Gouda Petit suisse  nature et sucre
Fruit de saison Compote de pomme-poire sans sucre Flan pâtissier Fruit de saison Fruit de saison BIO

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE
Pain au lait et chocolat, compote de pomme Madeleine et fruit Pain aux pépites de chocolat, fruit Pain et confiture, lait Biscuit et compote de pomme 

lundi, 25 mars mardi, 26 mars mercredi, 27 mars jeudi, 28 mars vendredi, 29 mars
Menu pour la planète

Potage de légumes (Tournée 2) Potage de légumes (Tournée 3) Potage de légumes (Tournée 4) Potage de légumes (Tournée 1) 
Salade de p.de terre à la ciboulette Duo de choux râpés en vinaigrette Salade de pois chiches et tomates Salade de mâche et betteraves Salade de concombres, radis et maïs
Sauté de bœuf aux champignons Jambon de porc Filet de poisson meunière Sauté de veau à l'aigre douce

S/V : Nugget's de poisson S/V : Omelette nature S/V : Aiguillette végétale
Petits pois carottes BIO Purée de pommes de terre Boulgour Cœur de blé Salsifis et pommes de terre
Yaourt nature et sucre P'tit Louis Camembert BIO Fromage blanc aux fruits Carré frais

Fruit de saison Cubes d'ananas Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison
GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE

Pain d'épice et lait Barre de céréales et fruit Pain au lait et lait chocolaté Pain et chocolat, lait Pain et confiture, compote de pomme 
IR FIN

Légende : S/V: repas sans viande Label rouge

Viande Française A.O.C :  Appellation d’Origine Contrôlée

Poisson frais A.O.P :  Appellation d’Origine Protégée

M VILLAROEL D.G.S Co.Cli.Co Mme TEMPO responsable qualité nutrition Mme BLUY diététicienne

 MENUS DU MOIS DE MARS 2019

Découvrez notre actualité sur notre site internet : http://www.coclico-sivu.fr

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements

Tous les jours ( juste en période scolaire ) Pain issu de                l'Agriculture Biologique : "Baguette BIO"  le lundi et le vendredi,  Pain de campagne BIO d'île de France le mardi et Pain de campagne BIO le jeudi

Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

VACANCES SCOLAIRES

Gratiné de légumes

Butternut aux amandes façon risotto


