MENU ETE EPINAY SOUS SENART du 01 août au 31 août 2022
ECOLE PRE AUX AGNEAUX

Semaine du 01 août au 05 août 2022
Lundi
Saucisson à l’ail*
+ Cornichon
Roulade de volaille°
+ Cornichon

Mardi
Taboulé

/

Mercredi

Jeudi

Vendredi
BBQ

Salade mixte

Tomate

Melon

Acras de
morue

Crêpe à
l’emmental

Melon

Carottes
râpées

Tomate

Pavé de colin
d’Alaska
gratiné au
fromage
Printanière de
légumes (Petit

Merguez

Saucisse de
Strasbourg*

Tortilla
plancha

Raviolis +
Emmental râpé
(plat complet)

Burger de veau

(Omelette, pommes de
terre, oignons)

Rôti de dinde
LR sauce
tajine

Emincé de
dinde LR
sauce rôtie

Grignotines de
porc * sauce
charcutière

_

Choux-fleurs

Lentilles de
Mondreville

Fruit de saison

Lundi

Persillade de
pommes de terre

Lasagnes
bolognaise
(plat complet)

Fromage fondu
le carré

Semaine 08 août au 12 août 2022

Petit fromage
frais sucré /
Petit fromage
frais aux fruits
Pastèque

(*) Roulade de volaille

s/v : pavé de colin
Alaska huile d’olive &
citron

FERIE

Torsades

Haricots verts

Frites

pois, carotte, pomme
de terre)

S/V : Raviolis au
saumon
Emmental râpé
(plat complet)

Saint paulin /
Fromage frais
fraidou

Camembert /
Fromage frais
tartare nature

Fromage fondu
petit moulé /
Bleu tendre

Yaourt /
Yaourt
aromatisé

Edam /
Fromage frais
cantafrais

Fromage frais
saint-môret
/ Overnat

Glaces
Bâtonnet
Chocolat

Madeleine /
Cake fourré
abricot

Compote 1 /
Compote 2

Fruit de saison

Coulommiers
/ Fromage
frais petit
cotentin
Fruit de saison

Glaces petit pot
vanille / chocolat

Compote 1 /
Compote 2

Mercredi

Jeudi

Lundi

Tomate

Scarole

Pilons de
poulet LR
sauce aux
olives

Bœuf façon
Strogonoff

Gratin de
courgettes

Merguez
s/v : Poisson
blanc pané+
citron

Carbonara de
porc*

Coquillettes

Panachés de
haricots
beurre et plats

Pommes de
terre
persillées

Macédoine
mayonnaise

Torsades

Petit fromage
frais sucré /
Petit fromage
frais aux fruits
Banane

Gouda /
Fromage frais
fraidou

Yaourt
aromatisé
Yaourt

(*) Tarte provençale

Petit fromage frais
aux fruits / Petit

fromage frais
sucré
Donut’s / Beignet
framboise

Semaine du 22 août au 26 août 2022
Vendredi
BBQ

Quiche
lorraine*

Compote 1 /
Compote 2

S/V Filet de colin
d’Alaska pané
+ citron

(*) Saucisse de volaille

Melon

Brie /
Fromage fondu
les fripons

Vendredi
BBQ

Jeudi

(Riz, tomate, haricot
rouge, haricot vert,
persil, vinaigrette)

(*) Bouchées de poulet

Mardi

Mercredi

Salade de riz

Semaine du 15 août au 19 août 2022
Lundi

Mardi

Glaces Mister
Freeze

Betteraves

/

Muffin chocolat
pépites chocolat

Coulommiers
/ Fromage frais
cantafrais
Fruit de saison

Mardi

Mercredi

Jeudi

Melon

Tomate / Céleri
rémoulade

Salade iceberg

Sauté de
dinde LR
sauce aux
poivrons

Haricots
blancs façon
blanquette

Hachis
parmentier
(plat complet)

Riz

_

Petits pois

Petit fromage
frais aux fruits

/ Petit fromage
frais sucré
Tarte flan /
Crêpe au
chocolat

(Haricot blanc,
champignon, carotte,
sauce blanquette)

Fromage frais
petit cotentin

Hollandette /
Fromage frais ½
sel

Glaces
Bâtonnet
Chocolat

Compote 1 /
Compote 2

Vendredi
BBQ
Salade
piémontaise
Burger de veau
S/v :Pavé de colin
d’Alaska et son crumble
pain d’épices

Salade de haricots
verts (Haricot vert,
tomate, maïs, ciboulette,
vinaigrette)

Yaourt / Yaourt
aromatisé
Fruit de saison

(*) Carbonara de volaille°

° Entrées contenant de la viande et desserts contenant

de la gélatine animale
* plat à base de porc et son substitut (*)
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

MENU ETE EPINAY SOUS SENART du 01 août au 31 août 2022
ECOLE PRE AUX AGNEAUX

Semaine du 29 août au 31 août 2022

Lundi
Œuf dur
mayonnaise

Jambon*

Mardi
Pique-nique 1

Tomate

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fermé

Sandwich
viennois au
poulet
(s/v: thon)

Coquillettes

Chips

Fromage
frais fraidou
/ Saint paulin
Fruit de
saison

Gouda portion

Compote en
gourde

(*) Jambon de dinde

7

° Entrées contenant de la viande et desserts contenant

de la gélatine animale
* plat à base de porc et son substitut (*)
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

