École de Sauveterre

Menus du mois de Décembre 2016
Lundi

Mardi

Mercredi

SEMAINE
DU
28/11
AU
02/12

SEMAINE
DU
05/12
AU
09/12

Betteraves à la crème
balsamique
Sauté de volaille au
olives
Salsifis en gratin
Tome noir
Mousse au chocolat

Velouté de légumes
Longe de porc au curry
Petit pois
Gouda
Salade de fruits

Salade aux avocats et
petits légumes
Boulettes de bœuf à la
tomate
Cœurs de blé
Camembert
Fromage blanc & son
coulis d'abricots

Jeudi

Vendredi

Salade d'endives aux
noix et bleu
Steak haché VBF
(AXURIA)
Riz pilaf
Compote de fruits
Biscuit

Soupe de vermicelles
Filet de cabillaud
Poêlés de carottes et
poireaux
Kiri
Clafoutis aux fruits

Chou blanc landais
Quiche lorraine
Haricots verts
Persillée
Crème vanille
Biscuit

Rosette
Filet de colin pané
Purée de pois cassés
Mimolette
Clémentine

Repas de Noël
SEMAINE
DU
12/12
AU
16/12

SEMAINE
DU 19/12
AU
23/12

Velouté de tomates
Blanquette de volaille à
l'ancienne
Coquillettes
Petit suisse sucré
Orange

Carottes râpées
Sauté de lapin
Gratin de légumes
Cantafrais
Flan pâtissier

Salade à la russe
Hachis parmentier
Salade verte
Pyrénées
Crème de noël à la
pistache

Velouté de poireaux
pommes de terre
Steak haché VBF
(AXURIA)
Frites
Gouda
Compote pommesabricots

Crêpe à l'emmental
Palette à la diable
Gratin de chou fleur
Vache qui rit
Compote de pêches

Repas de Noël ALSH
Mousse de foie de
canard
Filet de chapon à la
crème
Pommes duchesse
Coulommiers
Bûche pâtissière au
chocolat

Taboulé
Carbonnade de bœuf à
l'ancienne
(AXURIA)
Jeunes carottes
Emmental
Salade de fruits

Maquereaux vin blanc
Blanc de volaille aux
citron
Poêlée de légumes
Yaourt aux fruits
Biscuit

Mousse de foie de
canard
Sot l'y laisse de volaille
forestière
Pommes noisette
Brie
Bûche pâtissière façon
crème brûlée

Crêpe au fromage
Saumon vapeur
Haricots verts &
champignons sautés
Mimolette
Salade de fruits de
saison

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos
viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos
fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. AXURIA est une société coopérative agricole, fournisseur de
viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine). Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»Produits laitiers

Bon appétit les enfants et un Joyeux Noël !

