Mairie de Fontaine-la-Mallet
Restaurant scolaire

Menus du 11 mars au 10 mai 2019
lundi 11 mars

mardi 12 mars

Mini pizza

Carottes râpées /
Betteraves au maïs

jeudi 14 mars

vendredi 15 mars

Pâté de campagne

Salade verte, tomate, maïs

Sauté de porc aux pruneaux

Rôti de bœuf

Poisson du marché

Cuisse de poulet

lundi 22 avril

Lundi de Pâques

mardi 23 avril

jeudi 25 avril

vendredi 26 avril

Betteraves vinaigrette

Concombre vinaigrette/
Tomates au maïs

Rillettes

Nuggets

Chili con carne

Poisson du marché

Purée de céleri

Petits pois

Riz et ratatouille

Frites

Coquillettes

Riz

Flan d'épinards et pommes
de terre

Petit suisse sucré

Mimolette

Brie

Saint-Môret

Saint-Môret

Edam

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Flanby caramel

Fruit de saison

Yaourt aux fruits mixés

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Fruit de saison

lundi 18 mars

mardi 19 mars

jeudi 21 mars

vendredi 22 mars

lundi 29 avril

mardi 30 avril

jeudi 02 mai

vendredi 03 mai

Velouté à la tomate

Radis roses

Salami, cornichons

Quiche au fromage

Tomates vinaigrette

Saucisson à l'ail

Carottes râpées/
Salade verte, surimi et maïs

Poulet tex mex

Omelette au fromage

Curry de poisson

Saucisse de Strasbourg

Moussaka

Escalope de dinde

Poisson pané

Coquillettes

Pommes de terre et
courgettes

Carottes et boulgour

Riz

Purée de pommes de terre

Salade verte

Lentilles vertes

Torsades

Kiri

Gouda

Yaourt nature sucré

Chèvre

Edam

Kiri

Samos

Saint-Môret

Fruit de saison

Gâteau au chocolat

Fruit de saison

Banane au chocolat

Fruits de saison

Yaourt aux fruits mixés

Fruits de saison

Clafoutis

lundi 25 mars

mardi 26 mars

jeudi 28 mars

vendredi 29 mars

lundi 06 mai

mardi 07 mai

jeudi 09 mai

vendredi 10 mai

Salade piémontaise/
Salade de riz niçoise

Jus de pomelos

Velouté de légumes

Carottes râpées

Salade mexicaine /
Salade de pommes de terre

Betteraves vinaigrette

Concombre vinaigrette

Carottes râpées/
Tomate mozzarella

Émincé de dinde

Sauté de bœuf au paprika

Blanquette de la mer

Rôti de porc

Émincé de bœuf

Lasagne au saumon

Poulet basquaise

Petits pois carottes

Semoule et légumes
couscous

(riz, lentilles, carottes)

Pommes de terre persillées

Purée de carottes

Pommes sautées

Salade verte

Riz et ratatouille

Yaourt sucré

Tomme blanche

Carré de l'Est

Samos

Saint-Paulin

Chanteneige

Emmental

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Crème vanille

Fruit de saison

Flan pâtissier

Fruit de saison

Compote pomme-framboise/
Compote de poires

Liégeois vanille

Éclair vanille

lundi 01 avril

mardi 02 avril

jeudi 04 avril

vendredi 05 avril

Radis roses

Taboulé/
Salade de pâtes au thon

Salade verte, jambon, emmental

Tomates vinaigrette/

Repas Indien

Steak haché

Chipolatas

Filet de poisson meunière

Frites

Haricots verts

Purée de carottes

Emmental

Fromage blanc sucré

Boursin

Raïta de concombre
Poulet tandoori
Riz
Chèvre
Barfi

Compote de pommes

Fruit de saison

Crème caramel

Pilaf aigre doux

Concombre vinaigrette/
Salade verte à l'emmental
Boules de bœuf
sauce tomate

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances
ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de variation sous
réserve d'approvisionnement.

