Restaurant scolaire de Selles sur Cher
Menus du 1er au 19 octobre 2018

Semaine 40
du 1er au 5
octobre 2018

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

1

2

3

4

5

Crème du jardinier

Concombre local à la
bulgare

Salade de
pamplemousse

Potage de courge au
lait de coco

Salade de riz

Langue de bœuf sauce
tomate

Boulettes de bœuf
basquaise

Gratin de pommes de
terre

Haricots verts

Pommes rostï

Salade verte locale

Poêlée de légumes

Kiri

Edam

Carré frais

Fromage blanc local

Petit suisse

Yaourt aux fruits local

Eclair au chocolat

Pomme au four locale

Fruit frais

Pêche au sirop

8

9

10

11

12

Salade de tomates à la
ciboulette

Pâté de foie et ses
condiments

Carottes râpées à
l'orange

Salade verte locale à
l'emmental

Sauté de bœuf moldave

Rôti de dinde forestière

Omelette au fromage

Nuggets de blé et
ketchup maison

Filet de hoki aux
crevettes

Gratin de potiron

Frites

Epinards et pommes de
terre

Chou-fleur et chou
romanesco en gratin

Torsades 3 couleurs

Tomme blanche

Fromage blanc local

Tartare

Chèvre local

Raclette

Fruit frais local

Poire au caramel

Riz Condé

Fondant au chocolat
végétal au coulis de
fruits rouges

Fruit frais

15

16

17

18

19

Salade californienne

Salade d'endives au
bleu

Œuf mayonnaise

Céleri rémoulade local

Rosbeef sauce poivre

Couscous végétarien

Filet de poisson sauce
Dugléré

Salade de lentilles
paysannes (ss porc : sans
lardons)

Semaine 41
du 8 au 12
octobre 2018

Salade haricots verts aux
noix

Normandin de veau à la Chipolatas aux herbes (ss
porc : saucisse de volaille)
normande
Semaine 42
du 15 au 19
octobre 2018

Côte de porc
charcutière (ss porc :
escalope de dinde)

Lasagnes végétariennes Filet de poisson pané au
aux lentilles
citron

Petit pois et carottes

Lingots à la tomate

Pommes noisette

aux boulettes de soja

Blé aux légumes

Yaourt local

St Paulin

Cantadou

Fromage de vache local

Camembert

Fruit frais

Brownie à la crème

Entremets pistache

Verrine de potimarron
au carambar

Compote de fruits

Fruits frais d'octobre : pomme, banane, poire, raisin
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

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

