MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 4 au 8 septembre 2017
Origine France

Produit local

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Betteraves
vinaigrette

Céleri rémoulade

Salade de riz

Tarte au thon

Concombre tzatziki

Côte de porc
charcutière

Raviolis

Omelette bio

pur boeuf

Haricots verts à
l'ail

Gratin de poireau

Yaourt bio à la
vanille

P'tit fruité

Reblochon

Cocktail de fruits Eclair au chocolat

Banane

Pavé de saumon au
Brochette de dinde
citron

Sp : escalope de
dinde

Ratatouille niçoise

Macaronis au
beurre

Fourme d'Ambert

Gouda français

Prunes

Pot de crème caramel
au beurre salé
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 11 au 15 septembre 2017
Origine France

lundi
Crêpe au fromage

Produit local

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Tomate basilic

Macédoine
mayonnaise

Salade verte
croûtons

Râdis

Escalope de poulet à la
basquaise

Meunière de colin

Steak hâché

Petits pois
carottes

Coquillettes au
beurre

Carottes bio Vichy

Yaourt bio à
l'abricot français

Vache qui rit

Nectarine

Ile flottante

Boeuf bourguignon Calamar à l'ananas
Penne rigate

Riz créole

Camembert bio

Yaourt nature bio

Cantal jeune

Banane

Tartelette praline
maison

Pastèque
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local (18km)
tous les jours

Semaine du 18 au 22 septembre 2017
Origine France

lundi

mardi

Salade d'haricots
Salade de lentilles
verts
Paupiette de
poulet

Thon à l'indienne

Brocolis persillé

Riz créole

Fromage blanc bio Yaourt aromatisé
Compote pomme
Madeleine

Raisin

Produit local

mercredi

jeudi

Carottes râpées Rosette

Menu local !

50 km

Couscous oriental Quenelle de brochet

Roquefort

Tomates cerises

4 km

Crousti'fromage

Riz de Camargue

Epinards sautés

Fourme
112 km
d'Yssingeaux

Gouda bio

sauce Nantua

à l'agneau

vendredi

Flan nappé caramel Prune

57 km

Panna cotta maison
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local (18km)
tous les jours

Semaine du 25 au 29 septembre 2017
Origine France

Produit local

lundi

mardi

mercredi

Feuilleté hot dog

Salade verte

Salade de pâtes

Nugget's de poulet
Carottes Vichy

Brandade
de poisson maison

Ficello

Morbier

Crème dessert
chocolat

Mousse aux
marrons

jeudi

vendredi

Tomate mozzarella

Filet de poulet bio Rôti de porc au
thym

S/porc : cordon bleu

Gratin de
courgettes

Brunoise de
légumes

Fromage blanc de
Tomme de Savoie montagne
Banane

Brownie maison

Râdis
Veau marengo
Pommes vapeur
Edam bio
Raisin
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Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

