Menus scolaires ville de Pérols - Du 4 au 8 Décembre 2017
Plats
Hors
d’œuvre

Salade verte

Salade de maïs et
olives noires

Céleri frais
rémoulade

Betterave
vinaigrette

Œuf dur
mayonnaise

Plats
principaux

Cordon bleu

Saucisse de Lozère

Poulet rôti

Bœuf mironton

Colin à la crème

Garnitures

Carottes persillées à
la crème

Coquillettes

Haricots blanc à la
tomate

Semoule

Purée de potiron

Produits
laitiers

Yaourt

Petit moulé

Buche mi chèvre

Chanteneige

Gouda

Desserts

Fruit

Liegeois vanille

Compote

Fruit

Pâtisserie

Toutes les liaisons sont élaborées à la fécule de maïs (compatibilité avec les allergies au gluten)

Mettons l’accent
sur la jeunesse !

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30
& de 13h30 à 18h / Fermé le jeudi
Tél. 04.67.50.45.45

Menus scolaires ville de Pérols - Du 11 au 15 Décembre 2017
Plats
Hors
d’œuvre

Salade piémontaise

Salade d'endives au
bleu

Carottes râpées

Salade verte

Betteraves en
persillade

Plats
principaux

Emincé de volaille
forestière

Couscous au
mouton

Jambon blanc

Rôti de dinde aux
olives

Hoki à la sétoise

Garnitures

Brocolis persillés

Semoule

Pâtes

Pommes noisettes

Riz aux légumes

Produits
laitiers

Edam

Yaourt

Saint Paulin

Petit moulé

Croc lait

Desserts

Mousse au
chocolat

Fruit

Compote

Fruit

Tarte aux pommes

Toutes les liaisons sont élaborées à la fécule de maïs (compatibilité avec les allergies au gluten)

Mettons l’accent
sur la jeunesse !

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30
& de 13h30 à 18h / Fermé le jeudi
Tél. 04.67.50.45.45

Menus scolaires ville de Pérols - Du 18 au 22 Décembre 2017
Plats
Hors
d’œuvre

Plats
principaux

Garnitures

Saucisson à l'ail

Haricots verts
mimosas

Mignonette
Blanquette de veau
d'agneau tex mex
Gratin de
potiron

Pomme vapeur

Pois chiche à la
coriandre

Terrine de poisson

Pizza

Filet de poulet

Poulet rôti

Dos de colin à
l'aneth

Jeunes carottes au Galette de pomme
cumin
de terre

Purée de brocolis

Fait
maison

Produits
laitiers

Tome grise

Petit moulé

Petit suisse

Brie

Tartare ail et fines
herbes

Desserts

Crème au chocolat

Fruit

Fruit

Pâtisserie

Fruit

Toutes les liaisons sont élaborées à la fécule de maïs (compatibilité avec les allergies au gluten)

Mettons l’accent
sur la jeunesse !

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30
& de 13h30 à 18h / Fermé le jeudi
Tél. 04.67.50.45.45

