Menus scolaires ville de Pérols - Du 11 au 15 Septembre 2017

L

DEVINETTE

Plats

Hors d’œuvre

et!

la di
e
d
t
o
em

Radis beurre

Salade de blé au
basilic

Mon premier est la première lettre de
Carottes râpées

Salade verte

l'alphabet

Pastèque

Mon deuxième est le petit de la vache

Plats
principaux

Escalope

Rôti de porc aux

viennoise

herbes

Garnitures

Petits pois

Produits laitiers

Cantal

Desserts

Fruit de saison

Poêlée de légumes

Poulet basquaise Colin sauce citron

Rôti de bœuf

Mon tout est un fruit

Pommes

Torsades

Riz

Petit suisse

Gouda

Bûche de chèvre

Vache qui rit

Biscuit

Compote de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

du soleil

Mon troisième vient avant la lettre "l"

noisettes

Réponse : A- veau -k
(Avocat)

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 Septembre 2017
Plats

Salade verte

Concombres
bulgare

Salade italienne
(Pâtes, tomates,
mozzarella, olives)

Rôti de dinde au jus

Sauté de veau
aux olives

Emincé de poulet
miel abricots

Poisson sauce
beurre blanc

Coquillettes

Gratin
de courgettes

Pommes de terre

Duo de blé et
carottes

Haricots verts

Produits
laitiers

Fromage ail et fines
herbes

Emmental

Cantal

Vache qui rit

Fromage blanc

Desserts

Crème dessert
chocolat

Fruit

Maestro vanille

Fruit

Beignet

Hors
d’œuvre

Macédoine de
légumes

Pizza au fromage

Plats
principaux

Mignonettes de
bœuf à la
provençale

Garnitures

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 25 au 29 Septembre 2017
Plats

Radis beurre

Salade composée
(salade verte
tomate et mais)

Céleri rémoulade

Salade iceberg

Haut de cuisse de
poulet rôti

Roti de porc au jus

Cordon bleu

Gratin de poisson
aux fruits de mer

Couscous

Garnitures

Ratatouille

Purée de pommes
de terre

Petits pois au jus

Riz

Semoule
et légumes

Produits
laitiers

Tomme grise

Yaourt

Petit suisse aux fruits

Fromage blanc

Carré président

Desserts

Eclair au chocolat

Fruit

Tarte aux fruits

Compote de poire

Fruit

Hors
d’œuvre

Taboulé

Plats
principaux

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

