Écoles maternelle et élémentaire
de Sauveterre
Menus du mois de Février 2017
Lundi

Mardi

Mercredi
ALSH

Semaine du
30 janvier
au 03
Février

Macédoine
mayonnaise
Pâtes à la carbonara
Petit filou
Ananas frais

Semaine du
06 au 10
Février

Soupe de vermicelles
Salade mexicaine
Haut de cuisse de
Salade de cœurs de
(haricots rouges,mais,
poulet grillé
palmiers
avocats,lardons)
Gratin de choux
Côte de porc grillée
Lasagne bolognaise
fleurs
Lentilles à l'ancienne
Salade verte
Tome noire
Vache qui rit
Édam
Clémentine
Fruit de saison
Flan caramel

Velouté de
champignons
Semaine du Blanquette de volaille
13 au 17
Riz pilaf
Février
Édam
Salade de fruits

Concombres
vinaigrette
Sauté de porc au
caramel
Carotte braisée
Tome noire
Tarte aux pommes

Crème de poireaux
Couscous
Semaine du (merguez,saucisse,lég
20 au 24
ume de saison,
Février
semoule)
ALSH
Bleu d'Auvergne
Fruit de saison

Salade de pâtes
(pâte, tomate,
fêta,mais)
Escalope de volaille
pané
Tian de brocolis
Riz au lait aux
agrumes

Semaine du
27 Février
au 03 Mars
ALSH

Céleri rémoulade
Rôti de bœuf
Pommes de terre à
l'étouffée
Salade de fruits
Madeleine

Salade de chou rouge
Hachis parmentier
Salade verte
Boursin ail et fines
herbes
Yaourt aux fruits

Crêpe à l'emmental
Endive au jambon
gratinée
Pommes de terre
vapeur
Chèvre
Compote de poires

Jeudi

Vendredi

La chandeleur
Tourin à la tomate
Sauté de porc aux 4
épices
Gratin de légumes
Emmental
Crêpe au sucre

Betteraves échalotes
Filet de hoki sauce
oseille
Pommes vapeur
Compote de pêches
Biscuit st Michel

La Russie
Salade russe
Bortsch & sa
garniture
Tovrack
(fromage de chèvre
au miel)
Gâteau russe au
chocolat
Feuilleté au fromage
Steak haché (Viande
bovine du Pays Basque)
(AXURIA)

Haricots beurre ail
persil
Camembert
Entremet café

Carottes râpées à
l'orange
Omelette
campagnarde
(pdt, oignons,lardons)
Salade verte
Gouda
Yaourt aux fruits

Endives aux bleu &
noix
Nuggets de poisson
Purée de carottes
Camembert
Gâteau de pain perdu

Salade grecque
(champignons,
tomates concassées,
oignons)
Filet de lieu
bordelaise
Pâtes au beurre
Petit filou
Banane

Radis à la croc'sel
Brandade de poisson
Vache qui rit
Mousse chocolat

Taboulé au citron
Poulet rôti
Salsifis au jus
Camembert
Entremet vanille

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) au Pays Basque. Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»Produits laitiers.

Bon appétit les enfants !

