BRIIS SOUS FORGES

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
semaine du 21 au 25 décembre 2020

LUNDI
taboulé

MARDI
velouté de légumes

filet de poulet et son jus

MERCREDI
carottes râpées

JEUDI

VENDREDI

Repas de Noël
galantine* (et cornichon)

colin d'alaska pané et

sauté de bœuf VBF aux

citron

airelles

épinards au gratin (pdt)

pommes dûchesses

ravioli aux légumes et
chou fleur sauce blanche

fromage râpé

(pdt)

gouda

fruit frais de saison

yaourt sucré

fruit frais de saison

camembert

compote

FERIE

petit fromage frais
arôme
pâtisserie de Noël
jus de pomme

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements
REPAS VEGETARIEN

Légendes :
VBF = Viande Bovine Française

* = Plat contenant du porc

nouvelle recette/nouveau produit

RAV = race à viande

LR = label rouge

produit issu agriculture biologique

# Aide UE à destination des écoles

pdt = accompagnement pomme de terre

HVE : haute valeur environnementale

MSC : pêche durable

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

BRIIS SOUS FORGES

semaine du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

velouté de légumes

laitue iceberg

œuf dur mayonnaise

boulettes panées de blé

bœuf VBF haché à la

sauté de veau sauce

façon thaï

bolognaise

poivrade

semoule (et ratatouille)

mezze penne

haricots verts

fromage frais sucré

fromage frais à tartiner

bûche au lait de mélange

fruit frais de saison

dessert lacté

fruit frais de saison

JEUDI

VENDREDI

Repas de fin d'année
tomates cerises
manchons de poulet rôtis

pommes sourires et
ketchup

FERIE

velouté aux fruits mixés

crèpe fourrée chocolat
sirop de grenadine

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements
REPAS VEGETARIEN

Légendes :
VBF = Viande Bovine Française

* = Plat contenant du porc

nouvelle recette/nouveau produit

RAV = race à viande

LR = label rouge

produit issu agriculture biologique

# Aide UE à destination des écoles

pdt = accompagnement pomme de terre

HVE : haute valeur environnementale

MSC : pêche durable

