
Blé                      � � Afrique

Riz  � � Amérique

Restaurant scolaire de La Celle Saint Cyr Maïs � �   Asie

Millet � �   Europe

lundi 16 mars mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars lundi 13 avril mardi 14 avril mercredi 15 avril jeudi 16 avril vendredi 17 avril
choux blancs à la franc-

comtoise
betteraves au maïs friand au fromage radis - beurre

salade de pommes de 
terre

salade de riz à la niçoise salade coleslaw poireaux en salade betteraves vinaigrette concombres au curry

blanquette de poulet sauté de porc au caramel
beignets de poisson,  

sauce tartare
chipolatas sauce tomate tortelli au

paupiette de veau à 
l'ancienne

échine de porc 1/2 sel

petits pois cordiale de légumes riz créole choux de Bruxelles poulet et romarin jeunes carottes

tomme noire frites brebicrème mimolette yaourt nature et sucre gratin de courgettes saint nectaire kiri choux fleur persillé

brie fruit frais fruit frais fromage blanc et sucre compote de fruits gâteau basque carré de l'est bleu

fruit frais bio fruit frais fruit frais liégeois à la vanille

lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars lundi 20 avril mardi 21 avril mercredi 22 avril jeudi 23 avril vendredi 24 avril

salade verte salade de haricots blancs concombres à la bulgare
pâté de foie et 

condiments
salade de salsifis crêpe aux champignons radis beurre carottes bio râpées taboulé à l'orange

paleron de bœuf braisé jambon sauce estragon cordon bleu de volaille pâtes rôti de porc au jus sauté de veau marengo poisson pané, citron

omelette au fromage carottes bio persillées épinards à la béchamel poêlée aux haricots verts au saumon lingots à la toulousaine riz purée de courgettes

pommes vapeur vache qui rit samos crème anglaise fromage blanc spaghetti haricots verts à l'ail tomme blanche six de Savoie petit suisse aromatisé

emmental éclair à la vanille fruit frais œuf à la neige fruit frais emmental râpé camembert cocktail de fruits gâteau d'anniversaire fruit frais

fruit frais yaourt aux fruits abricots à la grenadine

lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 01 avr jeudi 02 avr vendredi 03 avr lundi 11 mai mardi 12 mai mercredi 13 mai jeudi 14 mai vendredi 15 mai

salade de blé vinaigrette céleri en rémoulade salade de cervelas rillettes de sardines
terrine de poisson sauce 

tartare
céleri en rémoulade salade mexicaine salade coleslaw

normandin de veau à la 
provençale

sauté de volaille au cidre
rôti de porc aux 
champignons

cordon bleu de volaille FERIE dos de colin sauce citron

jardinière de légumes gratin de côtes de blette haricots blancs tomatés
dos de colin sauce bonne 

femme
haricots verts bio jardinière de légumes

carré fondu semoule gouda petit suisse aromatisé riz cantal
purée de pommes de 

terre
brocolis yaourt nature et sucre

fruit frais saint Paulin fruit frais fruit frais tomme bio fruit frais délice de chèvre coulommiers tarte aux pommes

crème dessert caramel tarte au chocolat mousse au chocolat fruit frais

lundi 06 avr mardi 07 avr mercredi 08 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

œuf dur mayonnaise champignons à la crème tarte aux fromages salade verte Les Produits issus des producteurs locaux :

FERIE chili con 

carne

duo chou vert - carottes purée saint germain duo de haricots délice emmental

yaourt nature bio brie edam poires au cassis

fruit frais mousse au chocolat fruit frais

                  Menus du 16 Mars au 15 Mai 2015                  Menus du 16 Mars au 15 Mai 2015                  Menus du 16 Mars au 15 Mai 2015                  Menus du 16 Mars au 15 Mai 2015
Relie chaque céréale au continent où elle est produite:Relie chaque céréale au continent où elle est produite:Relie chaque céréale au continent où elle est produite:Relie chaque céréale au continent où elle est produite:

cassate pâtissière à la 
pomme

steak haché à la fondue 
d'échalotes

mousse de fromage blanc 
aux pépites de chocolat

quenelle de poisson 
sauce armoricaine

mijoté de bœuf au 
paprika

lentilles bio

boulettes de bœuf sauce 
tomate

sauté de volaille sauce 
brunoise

escalope de poulet à la 
bourguignonne

pavé de poisson à l'huile 
d'olive et citron vert

terrine de légumes, sauce 
andalouse

Nos plats sont susceptibles de contenir des substan ces ou dérivés pouvant entrainer des allergies 
ou intolérances. Pour toute information, merci de v ous rapprocher du gérant.

saucisse de Toulouse aux 
oignons

rôti de porc sauce 
charcutière

normandin de veau à 
l'emmental

- Le Céleri de M. Guy Martin de Charbuy (le 31/03 et le 12/05)

- La Tomme bio de M. Varlet de Souilly (le 03/04)

- Les Yaourts bio de La Ferme de l'Abbaye de La Pierre Qui Vire (le 07/04)

- Les Lentilles bio de M. Faucheux de Lucy sur Yonne (le 17/04)

boulettes d'agneau aux 
légumes du soleil

carottes râpées à l'orange

Réponses:       Blé-Europe      Riz-Asie      Maïs-Amérique      Millet-Afrique

Vacances de printemps du samedi 25 avril au dimanche 10 mai 2015

Les produits de saison sont indiqués en gras et soulignésLes produits de saison sont indiqués en gras et soulignésLes produits de saison sont indiqués en gras et soulignésLes produits de saison sont indiqués en gras et soulignés

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  


