RESTAURANT SCOLAIRE - CERCOTTES

MOIS DE FEVRIER 2021

lun 01 févr

Chandeleur

mer 03 févr

Carottes râpées

Taboulé

Chou blanc au curry

Emincé de bœuf sauce paprika

Omelette nature

Cordon bleu de volaille

Pâtes

Ratatouille

Chantaillou

jeu 04 févr
Salade composée (s.verte, œuf
dur, maïs)

ven 05 févr
Macédoine mayonnaise
Dos de colin meunière

Petits pois carottes

Raclette (plat complet)
Escalope de volaille aujus /
Pommes de terre raclette

Gouda

Vache picon

Yaourt arômatisé

Camembert

Compote

Crêpes Chandeleur

Crème dessert vanille

Clémentines

Flan nappé caramel

lun 08 févr

mar 09 févr

mer 10 févr

NOUVEL AN CHINOIS

Potage crécy

Céleri rémoulade

Œuf dur mayonnaise

jeu 11 févr
Salade de pâtes au légumes
(julienne carottes, céleri,
courgettes, basilic, échalote)

Nem

CRUDITÉS

Saucisse de Toulouse - Escalope
de volaille / Haricots blancs (plat
complet)

Marmitte de la mer

Escalope de volaille au jus
Haricots verts

Riz cantonnais au poulet (plat
complet)

DESSERTS MAISON

Printanière de légumes

Falafels de lentilles / poêlée
marocaine (plat complet)

Bûche de chèvre

Brie

Emmental

Fraidou

Yaourt nature sucré

Poire

Mousse chocolat

Velouté aux fruits

Compote

Gâteau coco

lun 15 févr

Mardi GRAS

mer 17 févr

jeu 18 févr

ven 19 févr

Piémontaise au poulet

Betteraves vinaigrette

Chou fleur vinaigrette

Salade de riz, œufs, tomate, maïs

Coleslaw vinaigrette

Rôti de porc sauce moutarde
Poisson à la provençale

Tarte au fromage

Steak haché

Sauté de poulet sauce marengo

Dos de colin crème de poireaux

Rösti de légumes

Salade verte

Purée

Carottes persillées

Spaghettis

Saint Paulin

Chantaillou

Camembert

Petit suisse nature sucré

Carré de ligueil

Liégeois vanille

Beignet Pomme

Compote

Banane

Fromage blanc nature sucré

Purée de potiron

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
En Rouge : variante sans Porc

NOUVEAUTÉS

FROMAGES A LA COUPE

FOURNISSEURS LOCAUX*
*(cuisine de Poitiers 86)

