Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

mercredi 09 décembre 2020

jeudi 10 décembre 2020

vendredi 11 décembre 2020

salade chinoise

avocats au thon

pate campagne

demi pomelos

poulet roti au jus

buger veau sauce
tomate

cote porc sauce
echalote

hachis parmentier

spaghetti au saumon a
la creme

penne au beurre

boulgour

coquilettes

tomate provencale

choux fleur gratinee

poelee champignons
brocolis

yaourt nature

yaourt nature

yaourt nature

yaourt nature

yaourt nature

camenbert bio

st paulin

brie

emmental

carre de l est

tarte au chocolat amer

cake a l orange

liegeois vanille

ile flotante

pomme cuite au
caramel

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt de la ferme

yaourt du jour

fruits

fruits

fruits

fruits

lundi 07 lundi 2020

salade coleshaw
vendredi 11 vendredi 2020

mardi 08 décembre 2020

au

lundi 07 décembre 2020

haricots plats

Du

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Race à viande française

Produit label rouge

0,0%

lundi 14 décembre 2020

œufs mayonnaise surimi

jeudi 17 décembre 2020
pain saumon a l aneth

vendredi 18 décembre 2020
allumettes fromage

colin meuniere sauce
blanche

palettes porc sauce
colombo

boulette d agneau
sauce colombo

roti veau sauce girolle

riz creole

fafalina

semoule

flan burternut et peches
poelee

jeune carottes

haricots vert

ratatouille

pomme noisettes

fromage blanc

yaourt nature

les fripons

fromage blanc

petit suisse

brie

edam

chevre chaud

camenbert

moelleux chocolat
creme anglaise

grillee pommes

croquant aux 2
chocolats cre'me

glace

yaourt du jour

yaourt du jour

buchette glacee

yaourt du jour

fruits du jour

fruits

fruit

fruit

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Race à viande française

Produit label rouge

Du

lundi 14 lundi 2020

vendredi 18 vendredi 2020

salade piemontaise

mercredi 16 décembre 2020

au

choux panaches

mardi 15 décembre 2020

mousse canard toast

fruits du jour

raviolis bœufs

0,0%

