RESTAURANT SCOLAIRE Nieul-Le-Dolent
MENUS DU 1 FEVRIER

au

19 FEVRIER

2021

NB : les menus peuvent parfois être modifiés en fonction des livraisons ou des besoins de service.

Semaine du 1 au 5 février

Semaine du 8 au 12 février

Semaine du 15 au 19 février

LUNDI

Salade de lentilles L aux dès de
jambon*
Blanquette de dinde à l’ancienne VF
Choux fleur
Poire locale L

Betteraves aux pommes L
Omelette au fromage
Piperade de légumes
banane

Salade vendéenne L *
Steak hachée VBF
Frites ketchup
Mouliné de fruits

MARDI

Rillette de thon au st moret
Roti de porc sauce poivrons PF *
Coquillettes
Crêpes chocolat noisette

Salamis beurre PF *
Brandade de morue
Salade de mâche L
Fromage blanc nature fermier L

Salade Coleslow L
Curry de colin ML
Blé à l’espagnole
Yaourt aux fruits

Œufs durs mimosa
Couscous de légumes
Semoule
Tiramisu maison

Soupe à l’oignon L croutons et
emmental
Tortellini sauce aurore
Pomme locale L

Saucisson à l’ail PF *
Poisson pané
Epinards à la crème
Babybel
Kiwi L

Chou rouge vinaigrette L
Paupiette de lapin sauce moutarde
Petits pois carottes
clémentine

Céleri rémoulade
Sauté de veau marengo VBF
Haricots verts
Mirabelles au sirop

Macédoine de légumes
Chipolatas aux herbes PF *
Mogettes L
Crème brulée

Velouté de potiron L au fromage fondu
Filet de merlu à l’aneth ML
Pomme vapeur L
Yaourt fermier L à la fraise

Carotte râpée L au comté
Aiguillette de poulet thai VF
Purée de légumes L
Entremet café

Taboulé oriental
Hachis Parmentier de légumes
Mesclun de salade L
sunday

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Le restaurant scolaire propose des repas équilibrés :
Légumes et fruits / Féculents / Viande ou poisson ou œuf / Produits laitiers
Les repas sont cuisinés en respectant le goût des aliments
La commission menus à fait le choix de ne proposer que de la viande bovine française et des viandes locales
Appellation :
- VBF : Viande Bovine Française – PF : Porc Français - VF : Volaille Française – ML : Marée Locale - L : légumes et fruits locaux
*recette à base de porc
Thème du mois : la chandeleur

Semaine du 22 au 26 février

