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

Semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017
Origine France

lundi
Betteraves
vinaigrette
Emincé de boeuf
aux olives
Polenta

SP : Dinde au curry

Produit local

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Coleslaw

Taboulé aux
légumes d'hiver

Pizza

Endives bressanes

Crousti'fromage

Côte de porc
tandoori

Carottes bio Vichy

Epinards à
l'indienne

Emincé de poulet à
la normande Calamar à l'ananas
Gratin de poireau

Riz créole

Emmental

Reblochon fermier

Bresse bleu

Yaourt aromatisé

Fromage blanc
vanille bio

Liégeois vanille

Beignet noisette

Banane

Clémentine

Poire au chocolat

4

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 4 au 8 décembre 2017
Origine France

lundi
Tarte au poireau
Nugget's de
poisson
Brocolis persillé
Yaourt nature bio
Banane

Produit local

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Céleri rémoulade

Oeuf dur
mayonnaise

Salade verte
locale

Carottes râpées
bi-colores

Pot au

Poulet rôti Label
Rouge

feu

Gratin de
courgettes bio

Bouglhour aux
raisins

Riz créole

Vache qui rit

Yaourt au lait de
soja

Saint Nectaire

Clémentine

Gauffre au
chocolat

Comté
Ile flottante

Poire

Boulettes de lentilles
bio sauce fromage
blanc de montagne

Moules marinières
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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 décembre 2017
Origine France

Produit local

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Crêpe aux
champignons

Salade de pomelo

Salade de pâtes

Salade d'endives

Salade verte

Rôti de porc au
thym (dinde)

Cabillaud sauce
antillaise

Petits pois
carottes

Riz pilaf
Tomme de
montagne

Samos
Crème dessert
chocolat

Liegeois de fruits

Sauté de dinde
cranberry
Gratin de blettes

Boeuf bourguignon Raclette
Produit
Du mois

Crozets

savoyarde

Kiri chèvre

Mimolette

Fromage blanc de
montagne

Pomme

Cheesecake fruits
rouges maison

Clémentine

3

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 18 au 22 décembre 2017
Origine France

lundi

mardi

SP : jambon
dinde

Pâté en croûte

Salade de chou
fleur bio

Pilons de poulet
fermier

Blanquette de veau

Gratin de poireau

Riz créole

Fromage blanc bio Yaourt vanille bio
Coupe letchi
mangue

Mousse au
chocolat

Produit local

mercredi

jeudi

vendredi

Céleri rémoulade Salade de lentilles Terrine de saumon
Brandade
de morue

Cordon bleu

Craquant de dinde
au pain d'épices

Haricots verts bio Gratin dauphinois

Camembert bio

Emmental

Brie de Meaux

Banane

Flan caramel bio

Buche de Noël

3

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

