Restaurant scolaire de Selles sur Cher
Menus du 7 au 25 janvier 2019
lundi

mardi

mercredi

jeudi

7

8

9

10

11

Crêpe forestière

Salade d'endives locales
aux pommes

Salade de perles au
surimi

Salade californienne
locale

Semaine 02
du 7 au 11
janvier 2019

Semaine 03
du 14 au 18
janvier 2019

Jambon blanc supérieur
Haut de cuisse de volaille
Steak haché sauce Bercy VPF (ss porc jambon de porc de
aux champignons
dinde)

Saucisse de Francfort

(ss
porc : escalope de volaille)

Filet de colin aux
crevettes

Petits pois

Frites

Gratin de blettes et
pommes de terre

Lentilles au jus régionales

Bouquetière de légumes

Gouda

Fromage de vache local

Kiri

Camembert

Yaourt local

Riz au lait local

Pomme locale

Fruit frais

Galette des rois

Fruit frais

14

15

16

17

18

Crème villageoise
(poireaux, pdt, crème)

Carottes râpées locales
aux agrumes

Radis et beurre local

Concombre à la crème
locale

Sauté de bœuf VBF à la
bourgeoise

Rôti de dinde forestière

Haricots verts au beurre

Torsades au beurre local

Epinards et pommes de
terre en gratin

Mousseline de légumes

Risotto aux champignons

Emmental français

Fromage blanc local

St Paulin

Vache qui rit

Petit Trôo local

Poire locale

Salade de fruits au sirop

Semoule aux raisins

Yaourt aux fruits

Fruit frais

21

22

23

24

25

Céleri local rémoulade

Salade verte locale aux
croûtons

Feuilleté au fromage

Salade de chou blanc
local à l'ananas

Normandin de veau
basquaise

Chipolatas VPF aux
herbes (ss porc : saucisses de

Rosbeef sauce estragon

Nuggets de blé sauce
ketchup maison

Dos de roussette
grenobloise

Carottes à la crème
locale

Gratin de panais local

Pommes noisettes

Chou-fleur et chou
romanesco au beurre
local

Coques de blé aux
légumes

Petit suisse

Samos

Six de Savoie

Brie

Fromage de vache local

Fruit frais

Clafoutis aux pommes
locales

Entremets au chocolat au
lait local

Fruit frais

Flan caramel

Salade strasbourgeoise
(pdt, emmental, s. de Francfort /
ss porc : ss saucisse)

Semaine 04
du 21 au 25
janvier 2019

Crème Dubarry locale

vendredi

Palette de porc à la
Œufs durs à la florentine provençale (ss porc : steak de
veau)

volaille)

Terrine de campagne et
condiments (ss porc : terrine
de volaille)

Filet de lieu à l'oseille
locale

Fruits frais : pomme, banane, orange, mandarine, clémentine, kiwi, poire

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.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Restaurant scolaire de Selles sur Cher
Menus du 28 janvier au 8 février 2019
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

28

29

30

31

1

Terrine de saumon
fumé sauce cocktail

Poireaux locaux
vinaigrette

Macédoine de
légumes au jambon
supérieur (ss porc : ss

Œuf dur sauce fines
herbes

Salade de céleri
branche local

jambon)

Paupiette de volaille
aux petits oigons
Semaine 05
du 28 janvier au
1er février 2019

Sauté de porc VPF au Boulettes d'agneau en
Hachis parmentier VBF Blanquette de la mer
curry (ss porc : sauté de
couscous
volaille)

Salsifis et pommes de
terre locales au beurre
local

Farfalles au beurre

Légumes du Maghreb
/ Semoule

-

Riz au beurre local

Cantal

Cantadou

Fromage de vache
aux herbes local

Edam

Yaourt aux fruits local

Poire locale

Entremets vanille au
lait local

Pomme locale cuite

Fruit frais

Beignet à la confiture

4

5

6

7

8

Radis et beurre local

Salade d'endives
locales et
champignons

Terrine de mousse de
foie et condiment

Carottes râpées
locales aux agrumes

Paupiette de veau à
la normande

Dos de colin
dieppoise

Consommé Mikado
vermicelle

Boudin noir rôti aux
Carré de porc VPF
Escalope de volaille à
oignons (ss porc : saucisse moldave (ss porc : rôti de
la crème
Semaine 06
du 4 au 8 février
2019

de volaille)

dinde)

Coquillettes en gratin

Duo de haricots

Pommes croustines

Printanière de
légumes

Riz Suchet

Chanteneige

Pyrénées

Kiri

Fromage blanc local

Petit Trôo local

Pomme locale

Chou à la crème

Ananas au sirop

Fruit frais

Entremets pistache au
lait local

Fruits frais : pomme, banane, orange, mandarine, kiwi, poire
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.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Centre de loisirs de Selles sur Cher
Menus du 11 au 22 février 2019

Semaine 07
du 11 au 15
février 2019

Semaine 08
du 18 au 22
février 2019

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

11

12

13

14

15

Salade de chou
rouge aux pommes
locales

Crème Clamart

Friand à la viande

Salade verte locale
aux croûtons

Sauté de poulet à
l'estragon

Spaghettis à la
bolognaise

Rôti de porc à la
tomate

Couscous végétal
(boulettes de soja)

Filet de poisson pané
au citron

Petits pois et carottes

-

Lentilles au jus
locales

Semoule / légumes
couscous

Gratin de chou-fleur
local

Emmental

Fromage de vache
local

Rondelé

Chèvre de la région

Raclette

Semoule au
chocolat

Poire locale

Fruit frais

18

19

20

21

Crème du jardinier
aux légumes locaux

Céleri local
rémoulade

Salade de
betteraves rouges

Salade de
pamplemousse

Saucisson sec et
beurre local (ss porc :

Boulettes de bœuf
VBF basquaise

Haut de cuisse de
poulet rôti

Omelette à
l'emmental

Palette de porc à la
diable (ss porc : escalope

Filet de lieu sauce
Dugléré

Salsifis au beurre
local

Frites

Epinards et pommes
de terre à la crème
locale

Pois cassés à la
tomate

Ebly aux courgettes

Gouda

Yaourt local

Vache qui rit

Samos

Fromage de vache
local

Pomme locale

Poire à la vanille

Riz Condé au lait
local

Mousse au citron au
lait local

Fruit frais

repas végétarien

Salade de pâtes
Marco Polo

Fondant au chocolat
Yaourt aux fruits local
végétal

de volaille)

22

terrine de volaille)

Fruits frais : Kiwi, clémentine, orange, pomme, poire, banane
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.
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.
Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Restaurant scolaire de Selles sur Cher
Menus du 25 février au 8 mars 2019
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

25

26

27

28

1

Salade de poireaux
locaux mimosa

Carottes râpées au
citron

Salade verte et
emmental râpé

Feuilleté au fromage

Salade californienne
(légumes locaux)

Steak haché sauce
Bercy

Aiguillettes de poulet
moldave

Blanquette de la mer
aux champignons
locaux

Normandin de veau Chipolatas aux herbes
aux pommes locales (ss porc : saucisse de volaille)
Semaine 09
du 25 février au
1er mars 2019

Semaine 10
du 4 au 8 mars
2019

Purée aux 3 légumes

Poêlée de légumes

Pommes noisette

Torsades 3 couleurs

Riz au concombre

Fromage blanc local

Camembert

Fromage de vache
aux herbes local

Cantal

Edam

Fruit frais

Clafoutis aux poires
locales

Mousse au caramel

Fruit frais

Entremets chocolat
au lait local

4

5

6

7

8

Terrine des mareyeurs
sauce ketchup
maison

Salade de perles au
céleri branche local

Riz niçois

Œuf dur sauce Aurore

Concombre à la
crème locale

Sauté de volaille au
curry

Rôti de porc VPF à la
sauge (ss porc : escalope

Boule d'agneau en
couscous

Hachis parmentier VBF

Filet de colin aux
crevettes

Choux de Bruxelles

Flageolets à la crème
Semoule aux légumes
locale

-

Côtes de blettes /
Pommes vapeur

de volaille)

St Paulin

Six de Savoie

Tomme grise

Petit Trôo local

Yaourt nature local

Poire locale

Flan praliné

Pêche au sirop

Fruit frais

Tarte grillée à l'abricot

Fruits frais : pomme, banane, orange, mandarine, kiwi, poire
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.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

