Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 17 au 21 Avril 2017

lundi 17 avril

fêtons les Anicet

Lundi de Pâques

mardi 18 avril

fêtons les Parfait
Salade piémontaise / Salade d'haricots verts
Raviolis
(plat complet) / Courgettes gratinées
Carré frais / Petit suisse aromatisé
Flan à la vanille & chocolat de pâques

mercredi 19 avril

fêtons les Emma
Œuf dur mayonnaise / Tomates en
vinaigrette
Rôti de porc aux oignons
Petits pois - Carottes / Blé
Camembert / Saint Paulin
Fromage blanc nature

jeudi 20 avril

fêtons les Odette
Carottes râpées en vinaigrette / Taboulé
Sauté de bœuf au paprika
Riz / Brocolis persillés
Fromage blanc sucré / Tomme grise
Poire au four

vendredi 21 avril

fêtons les Anselme
Saucisson à l'ail / Salade de maïs
Hamburger
Haricots verts persillés / Purée de pommes de
terre
Edam / Tartare
Liégeois au chocolat

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.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 24 au 28 Avril 2017
lundi 24 avril

fêtons les

Fidèle

Pizza au fromage / Radis+ beurre
Cordon bleu de volaille
Carottes à la crème / Pommes de terre persillées
Yaourt sucré / Samos
Fromage blanc à la vanille

mardi 25 avril

fêtons les

Marc

Concombre vinaigrette / Salade de pâtes
Rôti de veau aux herbes
Lentilles aux oignons / Haricots plats
Mimolette / Saint Nectaire
Crème au caramel

mercredi 26 avril

fêtons les

Alida

Macédoine de légumes / Chorizo
Pizza au fromage (plat complet)
Flageolets
Fromage blanc aromatisé / Bleu
Riz au lait

jeudi 27 avril

fêtons les

Zita

Salade de tomates / Salade de riz
Chipolatas
Purée de pommes de terre / Haricots beurre persillés
Emmental / Saint môret
Eclair au chocolat

vendredi 28 avril

fêtons les

Valérie

Surimi sauce cocktail / Carottes râpées aux raisins
Pâtes au saumon
(plat complet) / Petits pois
Brie / Mimolette
Ananas

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour
tout information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 01 au 05 Mai 2017
lundi 01 mai

fêtons les

Fête du travail

fêtons les

Boris

FERIE

mardi 02 mai

Salade d'artichauts / Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf aux petits légumes
Riz / Poêlée de légumes
Tartare / Emmental
Petits suisses aromatisés

mercredi 03 mai

fêtons les

Philippe, Jacques

Salade de blé / Mousse de foie + cornichons
Saucisse Knack
Purée de carottes / Pâtes + râpé
Bûche de chèvre / Petit suisse sucré
Crème à la vanille

jeudi 04 mai

fêtons les

Sylvain

Cèleri rémoulade / Taboulé à la crème
Pièce de bœuf grillée
Potatoes / Courgettes béchamel
Gouda / Six de Savoie
Yaourt sucré

vendredi 05 mai

fêtons les

Judith

Quiche lorraine / Pamplemousse + sucre
Haut de cuisse de poulet rôti
Poêlée printanière / Polenta
Petit suisse nature / Foume d'ambert
Liégeois au caramel
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour tout information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 08 au 12 Mai 2017

lundi 08 mai

fêtons les

Victoire 1945

FERIE

mardi 09 mai

fêtons les

Pacôme

Salade de cœurs de palmiers / Salade toscane
Boules de bœuf à la provençale
Haricots beurre / Pommes de terre vapeur
Samos / Mimolette
Fromage blanc aux fruits

mercredi 10 mai

fêtons les

Solange

Betteraves vinaigrette / Melon jaune
Escalope de dinde sauce barbecue
Semoule / Tomates provençales
Chanteneige / Pyrennées
Compote sans sucre ajouté

jeudi 11 mai

fêtons les

Estelle

Salade de maïs / Surimi mayonnaise
Cervelas obernois
Pâtes + râpé / Blettes
Petit suisse sucré / Rondelé
Salade de fruits frais

vendredi 12 mai

fêtons les

Achille

Salade de riz / Carottes râpées
Aiguillettes de volaille aux oignons
Gratin d'épinards / Boulgour
Saint Paulin / Carré frais
Mousse au chocolat
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour
tout information, merci de vous rapprocher du gérant;

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 15 au 19 Mai 2017
lundi 15 mai

fêtons les

Denise

Salade de blé / Salade de maïs
Jambon braisé
Purée de pommes de terre / Petits pois aux oignons
Pyrénées / Saint môret
Yaourt aux fruits

mardi 16 mai

fêtons les

Honoré

Taboulé / Melon
Hamburger
Gratin de courgettes / Pâtes + râpé
Coulommiers / Tartare
Pomme au four

mercredi 17 mai

fêtons les

Pascal

Salade de radis / Rillettes + cornichon
Croque monsieur (plat complet)
Pommes persillées
Saint Paulin / Cantadou
Riz au lait

jeudi 18 mai

fêtons les

REPAS ESPAGNOL

Chorizo

Eric
Salade de boulgour

Tortilla espagnole
Poêlée espagnole de légumes

Flageolets aux oignons

Vache qui rit

Gouda

Dessert

vendredi 19 mai

fêtons les

Yves

Tomate-Mozzarella / Frains à la viande
Calamars à l'américaine
Riz / Brunoise de carottes
Yaourt sucré / Saint Nectaire
Petits suisses aromatisés

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour tout
information, merci de vous rapprocher du gérant;

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 22 au 26 Mai 2017
lundi 22 mai

fêtons les

Emile

Salade de pâtes / Radis + beurre
Pilons de poulet tex mex
Haricots verts / Pâtes + gruyère
Carré frais / Cantal
Riz au lait

mardi 23 mai

fêtons les

Didier

Pomelos + sucre / Macédoine mayonnaise
Sauté de bœuf aux olives
Gratin de cèleri / Semoule
Camembert / Yaourt nature
Beignet au chocolat

mercredi 24 mai

fêtons les

Donatien

Salade de maïs / Salade de pommes de terre
Carbonara
Pâtes + râpé / Epinards gratinés
Pyrénées / Bûche de chèvre
Yaourt aromatisé

jeudi 25 mai

fêtons les

Ascension

FERIE

vendredi 26 mai

fêtons les

Béranger

FERME

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour tout
information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 29 Mai au 02 Juin 2017
lundi 29 mai

fêtons les

Aymar

Poireaux vinaigrette / Ballotine de volaille + oignon
Paupiette de veau à la crème
Carottes à l'ail / Pâtes + gruyère
Tomme grise / Saint môret
Liégeois à la vanille

mardi 30 mai

fêtons les

Ferdinand

Concombre à la ciboulette / Saucisson + cornichon
Gratin de poisson
Pommes dûchesses / Epinards à la crème
Samos / Emmental
Tarte aux pommes

mercredi 31 mai

fêtons les

Visitation

Salade de pâtes / Melon jaune
Nugget's de volaille
Gratin dauphinois / Carottes Vichy
Brie / Chanteneige
Mousse au chocolat

jeudi 01 juin

fêtons les

Justin

Salade de tomates du coin

Repas
Développement
Durable

Œuf dur sauce cocktail

Saucisse fraiche régionale
Risotto (riz de marseillette) aux
oignons de Citou

Chou-fleur béchamel

Yaourt artisanal

Edam

Petits suisse aromatisé

vendredi 02 juin

fêtons les

Blandine

Surimi mayonnaise / Radis + beurre
Cuisse de poulet grillé
Poêlée de pommes de terre et de légumes / Semoule
Emmental / Kiri
Crème praliné

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour tout
information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 05 au 08 Juin 2017
lundi 05 juin

fêtons les Silvère

FERIE

mardi 06 juin

fêtons les Rodolphe
Salade de riz / Betteraves vinaigrette
Rôti de porc
Petits pois - carottes / Potatoes
Saint Paulin / Rondelé
Flan à la vanille

mercredi 07 juin

fêtons les Alban
Saucisson + cornichon / Carottes râpées
Normandin de veau
Ratatouille / Riz aux petits légumes
Petit suisse aromatisé / Pyrénées
Liégeois au caramel

jeudi 08 juin

fêtons les Audrey
Œuf dur sauce cocktail / Macédoine mayonnaise
Pilons de poulet au paprika
Purée de pommes de terre / Brocolis
Gouda / Tartare
Yaourt sucré

vendredi 09 juin

fêtons les Jean-Baptiste
Crêpe au fromage / Salade de tomates
Paupiette de saumon beurre blanc
Gratin de courgettes / Pommes dûchesses
Fromage blanc sucré / Cantal
Compote de fruits

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour
tout information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 12 au 16 juin 2017
lundi 12 juin

fêtons les

Guy

Carottes râpées au cumin / Radis + beurre
Couscous à l'agneau
Légumes couscous / Semoule
Bleu / Six de Savoie
Fromage blanc aux fruits

mardi 13 juin

fêtons les

Antoine de P.

Saucisson + cornichon / Beignet de crevette
Hamburger
Pommes de terre persillées
Camembert / Rondelé
Mousse au chocolat

mercredi 14 juin

fêtons les

Elisée

Tomate - Mozzarella / Salade de pommes de terre au
hareng
Viennoise de dinde
Pâtes + râpé / Blettes persillées
Kiri / Coulommiers
Compote de fruits

jeudi 15 juin

fêtons les

Germaine

Betteraves en vinaigrette / Surimi mayonnaise
Pizza au fromage (plat complet)
Pâtes + râpé / Jardinière de légumes
Saint Nectaire / Rondelé
Liégeois à la vanille

vendredi 16 juin

fêtons les

Jean-François Régis

Salade de pommes de terre / Friand au fromage
Cordon bleu de volaille
Haricots beurre à la tomate / Boulgour
Pyrénées / Bûche de chèvre
Yaourt sucré

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour tout
information, merci de vous rapprocher du gérant.

Restaurant scolaire l'Amandier
Semaine du 19 au 23 Juin 2017
lundi 19 juin

fêtons les

Romuald

Salade de lentilles / Cèleri rémoulade
Sauté de volaille au cumin
Blettes béchamel / Pâtes + râpé
Rondelé / Edam
Crème au praliné

mardi 20 juin

fêtons les

Silvère

Pastèque / Chorizo
Filet de poisson à la catalane
Gratin de brocolis / Pommes vapeur
Camembert / Petit moulé
Flan au chocolat

mercredi 21 juin

fêtons les

Eté

Pastèque / Nems au poulet
Tortellinis au fromage
(plat complet)
Emmental / Vache qui rit
Liégeois au caramel

jeudi 22 juin
REPAS AMERICAIN

fêtons les

Alban
Rillettes + cornichons

Coleslaw
Cheeseburger
Potatoes

Petits pois aux carottes

Yaourt sucré

Cantal

Brownie

vendredi 23 juin

fêtons les

Sacré-Cœur

Rosette + cornichon / Radis + beurre
Sauté de porc aux oignons
Semoule / Courgettes persillées
Bleu / Yaourt aromatisé
Petits suisses natures

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour tout
information, merci de vous rapprocher du gérant.

