MENU SCOLAIRE DU MOIS DE MARS 2022
e

DATES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du lundi 28
au
vendredi 4

Tomates à la menthe
Couscous boulettes
Fromage frais nature
Petit suisse arôme
Poire

Carottes râpées
Sauté de veau
(sauce échalote)
Haricots verts
Yaourt de la ferme de Viltain
Beignet au chocolat

Potage poireaux pommes de terre
Sauté de dinde
(sauce tomate)
Chou-fleur
Saint Nectaire AOP
Fromage blanc arôme
Crème dessert vanille

Menu végétarien
Endives vinaigrette
Tortilla
Petit suisse arôme
Kiwi

Saucisson à l’ail
Filet de colin
(sauce oseille)
Macaronis
Bûche du Pilat
Fromage blanc nature

Goûter

Baguette viennoise
Lait chocolaté / Compote

Pain et chocolat
Fromage blanc nature / Banane

Zébré banana / Yaourt arôme
Pomme

Pain et vache qui rit
Compote pomme fraise

Gaufre au sucre
Petit suisse nature / Jus d’orange

Concombres vinaigrette
Filet de poisson pané
Frites
Fromage blanc nature
Compote

Potage butternut
Poulet rôti
Petits pois
Carré Roussot
Petit suisse arôme
Clafoutis

Œuf dur mayonnaise
Sauté de bœuf aux oignons
Riz
Edam
Yaourt nature
Pomme

Taboulé
Normandin de veau
Jeunes carottes
Munster AOC
Petit suisse nature
Banane

Menu végétarien
Céleri rémoulade
Bolognaise de lentilles
Spaghetti
Yaourt arôme
Ananas

Goûter

Pain et beurre / Maestro chocolat
Compote pomme poire

Madeleine / Formage blanc arôme
Banane

Pain et confiture
Petit suisse nature / Jus de pomme

Cake à l’orange / Yaourt arôme
Compote de pommes

Mini pain au chocolat
Lait chocolaté / Poire

Du lundi 14
au
vendredi 18

Rillettes et cornichons
Veau marengo
Haricots plats
Cour cendré
Petit suisse arôme
Poire

Salade verte
Racliflette
Yaourt nature
Ile flottante

Carottes râpées
Omelette
(sauce tomate)
Ratatouille
Camembert
Fromage blanc nature
Orange

Potage courgette

Salade Grecque
Jambon de dinde
Purée de brocolis
Cantal AOC
Yaourt arôme
Maestro chocolat

Goûter

Semoule au lait
Petit suisse nature / Pomme

Pain et chocolat
Fromage blanc nature / Raisins secs

Quatre quarts / Yaourt nature
Jus d’ananas

Palmier / Lait chocolaté
Compote pomme banane

Pain et emmental / Banane

Du lundi 21
au
vendredi 25

Tomates vinaigrette
Nuggets
Carottes rondelles
Fromage blanc nature
Banane

Feuilleté au fromage
Filet de hoki
(sauce crème)
Semoule
Brie
Petit suisse arôme

Rillette de thon
Sauté de dinde à la moutarde
Epinards à la crème
Fromage frais nature
Fromage blanc arôme
Compote

Menu végétarien
Pomelos
Gnocchis à la tomate
Pont l’Evêque AOP
Petit suisse nature
Pomme

Potage à la carotte
Bœuf mode
Haricots verts
Yaourt arôme
Flan pâtissier

Goûter

Pain et beurre / Petit suisse nature
Pomme

Cake chocolat / Fromage blanc nature
Compote pomme fraise

Madeleine / Mousse au chocolat
Poire

Mini croissants / Lait chocolaté
Jus d’orange

Pain et chocolat / Petit suisse nature
Kiwi

Menu végétarien

Du lundi 28
au
vendredi 1er

Concombres vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Frites
Vache qui rit
Petit suisse nature
Poire

Potages de légumes
Sauté de veau
(sauce provençale)
Petit pois
Emmental
Yaourt nature
Mousse au chocolat

Salade verte
Hachis Parmentier
Coulommiers
Petit suisse arôme
Orange

Roulade de volaille
Filet de colin
Chou-fleur
Yaourt de la ferme de Viltain
Cake au citron

Goûter

Brownies / Lait chocolaté
Compote pomme pêche

Roulé du chef
Petit suisse arôme / Pomme

Pain et confiture
Yaourt nature / Jus de pomme

BN chocolat / Fromage blanc nature
Compote de pommes

Du lundi 7
au
vendredi 11

Menu végétarien

En caractères gras, les produits bios =>

Carottes râpées
Chili sin carne
Riz
Fromage blanc arôme
Ananas
Pain et camembert / Banane

Filet de lieu
(sauce aneth)
Blé
Petit suisse
Kiwi

Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers

La recette du mois
Parmentier de lentilles
Ingrédients pour 4 personnes :
1 oignon
1 gousse d’ail
120 g de lentilles
1 cuillère à café de paprika
2 cuillères à soupe de concentré de tomate
2 feuilles laurier
1 petite branche de céleri
3 grosses pommes de terre
50 cl d’eau
1 cuillère à soupe d'huile olive
Sel, poivre et chapelure

Quelques idées pour le soir
Emincé de poulet aux champignons
Penne
Brie
Pomme
Salade verte
Quiche Lorraine
Fromage blanc
Salade d’agrumes
Feuilleté au fromage
Jambon blanc
Bleu d’Auvergne
Ananas rôti

De la cuisine à l’assiette

Commencer par hacher l'ail et ciseler finement l'oignon.
Mettre dans une casserole l'huile d'olive à chauffer à feu
moyen puis ajouter l'ail et l'oignon ainsi qu'une pincée de
sel et faire suer quelques minutes.
Ensuite ajouter le paprika, le concentré de tomate et
remuer et laisser cuire doucement.
Pendant ce temps tailler le céleri très finement et l'ajouter
à la préparation ainsi que les lentilles et mélanger.
Enfin ajouter l'eau et le laurier et laisser mijoter à petit
bouillon à couvert durant environ 30 minutes.
Pendant ce temps éplucher puis cuire les pommes de
terre à l'eau ou à la vapeur et réaliser une purée, saler et
poivrer puis ajouter du beurre si vous souhaitez.
Préchauffer le four à 200°C.
Dans un plat allant au four, déposer la couche de lentilles
à la tomate, étaler par-dessus la purée et la chapelure.
Poivrer et enfourner en chaleur tournante 10 minutes.
Déguster bien chaud, accompagné d'une salade verte !
Bon appétit !!!

Les repas végétariens
Du 1er janvier au 31 décembre, des repas
végétariens sont servis aux enfants une fois par
semaine.
Ces repas sont composés de protéines
végétales ou animales (œufs, haricots rouges,
lentilles, pois chiches…).
En conformité avec les exigences nationales, la
municipalité met en place les directives
alimentaires préconisées pour la restauration
collective.
Afin de préparer au mieux l’établissement des
menus, la diététicienne soumet lors de la
commission des propositions de menus aux
parents d’élèves élus.
Cette commission a lieu tous les deux mois et
chacun des participants peu donner son avis et
valider ou modifier les menus à venir.

MARS 2022
Le Fruit du mois

Le citron
L’origine géographique du citron se situerait à
proximité de la Chine et de l’Inde, sans doute au
Kashmir, il y a environ 3000 ans.
Il est produit en Asie depuis très longtemps, les
premières traces de culture, en Chine, datent de
2500 ans.
Quittant sa région originelle, il voyage sur la
route de la soie jusqu’au Moyen-Orient.
Les Hébreux le découvrent alors et le plantent
durant la captivité de Babylone.
Il est pour les Hébreux,
perfection et de la beauté.

le symbole de la

À l’époque, le citron n’était pas un citron jaune ou
vert, mais plutôt un cédrat.
Il est cultivé dans le sud de la France et en
Corse, Nice le fête chaque année.
Vert ou jaune, on peut le consommer confit, en
assaisonnement, en tarte, en jus et.

