Restaurant Scolaire d'Ormes - Centre de loisirs
Menus du 1er au 17 Août 2018
lundi

mardi

Semaine du
1er au 3 Août
2018
/

Goûter
Semaine du 6
au 10 Août
2018

Goûter
Semaine du 13
au 17 Août
2018

Goûter

/
Salade de cœur de
palmier mais et tomates

/

/
Melon

mercredi

jeudi

vendredi

Betteraves mimosa

Salade de concombre aux
échalotes

Terrine de campagne et
ses condiments

Filet de colin pané et
citron

Rôti de porc (VPF) à
l'estragon

Sauté de bœuf (VBF)local
sauce ketchup maison

Semoule aux petits
légumes

Pommes rissolées

Haricots verts en persillade

Camenbert

Vache qui rit

Edam

Pêche

Entremets vanille

Abricots

Pain de mie et kiri
Jus d'orange

Barre céréalière
Fruit frais
Fromage blanc

Pain au chocolat
Lait
Compote

Carottes râpées au mais Quiche au fromage maison

Salade verte locale au
fromage et croutons

Hachis parmentier (VBF)

Tortellinis ricotta épinards

Paupiette de veau sauce
poivrons

Haut de cuisse de poulet
(VF) à la moutarde

Filet de hoki sauce épicée

maison

à la crème

Petits pois à la française

Ratatouille

Riz pilaf

Petit suisse sucré

Emmental râpé

Tomme blanche

Samos

Gouda

Brugnon

Clafoutis aux fruits de
saison maison

Crème dessert chocolat

Pastèque

Glace

Pain de mie et Vache qui
rit
Jus multifruits

2 BN chocolat
Fromage blanc
Compote de pêches

Baguette et nutella
Lait
Fruit frais

Crêpe
Fruit frais
Lait

Pain au lait
Yaourt nature
Jus de pomme

Salade de tomates au
thon

Radis et beurre

Taboulé

Œuf dur mayonnaise

Duo melon et pastèque
en dés

Nugget's de volaille

Sauté de porc (BBC)
local aux champignons

Boulette d'agneau /
merguez en duo

Filet de lieu sauce
crustacés

Emincé de bœuf (VBF)
local au paprika

Gratin de courgettes

Pâtes au beurre

Assortiments de fromages

Blé

Carottes persillées

Carré fondu président

Poêlée de légumes du
soleil
Coulommiers

Emmental

Yaourt sucré

Banane

Glace

Compote de fruits

Nectarine

Gâteau au yaourt maison

Gaufre
Fruit frais
Yaourt

Compote de pomme
Madelon
Lait

Pain de mie et fromage
Jus d'orange

Barre céréalière
Fruit frais
Fromage blanc

Pain au chocolat
Lait
Compote

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Fruits frais de août : banane, melon, pastèque, pêche, nectarine, abricots
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 d'Ormes - Centre de loisirs
Menus du 20 au 31 Août 2018
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi
Menus des enfants

Semaine du
20 au 24 Août
2018

Goûter

Semaine du
27 au 31 Août
2018

Goûter

Macédoine mayonnaise

Salade de concombre
local au fromage blanc

Melon

Saucisson sec et beurre

Salade de tomates et
mozzarella

Boudin noir

Filet de merlu sauce
provençale

Escalope de volaille (VF) au
curry

Steak haché de veau
sauce oignons

Chipolatas (VPF)

Cœur de blé

Pommes vapeur

Epinards à la crème

Purée de légumes

Frites et ketchup

Kiri

Gouda

Camenbert

Fromage blanc local sucré

Assortiment de fromages

Fruit frais

Ananas au sirop

Gâteau au chocolat
maison

Abricots

Glace

Baguette et nutella
Lait
Compote pomme

Pain de mie et emmental
Jus d'orange

Baguette et tablette
chocolat
Compote pomme
Lait

Yaourt aromatisé
Brioche
Jus de pomme

Barre céréalière aux fruits
Fruit frais
Fromage blanc

Salade piémontaise

Pastèque

Carottes râpées

Salade verte au dés de
tomates

Rillettes locale et
cornichons

Filet de poisson sauce
basilic

Sauté de dinde (VF) au
curry

Omelette au fromage

Rôti de porc (BBC) local
sauce oignons

Moussaka (VBF)

Brocolis béchamel

Pâtes

Ratatouille au boulgour

Riz pilaf

Pommes vapeur

Petit trôo local

Yaourt sucré

Brie

Carré frais

Chèvre

Nectarine

Compote pomme fraise

Semoule au lait et caramel

Petits suisses aux fruits

Fruit frais

Baguette et confiture
Jus de raisin
Lait

Brioche tranchée et nutella
Fruit frais
Yaourt sucré

Marbré chocolat
Fruit frais
Lait

2BN vanille
Yaourt nature sucré
Compote pomme/abricots

Crème chocolat
3 petits Beurre
Jus de pomme

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

Fruits frais de août : banane, melon, pastèque, pêche, nectarine, abricots

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 d'Ormes
Menus du 3 au 14 septembre 2018

Semaine du 3
au 7
Septembre
2018

Goûter

Semaine du 10
au 14
Septembre
2018

lundi

mardi

mercredi ALSH

jeudi

vendredi

Salade de pâtes tricolores

Concombre vinaigrette
BIO

Macédoine au thon

Melon

Saucisson sec

Saumon au beurre blanc

Poulet rôti BIO (VVF)

Omelette aux tomates
concassées

Sauté de porc (VPF) à la
moutarde

Sauté de bœuf (RV VBF)
au paprika

Haricots verts

Frites

Courgettes au riz

Blé au beurre

Petits pois et carottes

Emmental

Yaourt sucré BIO

Fromage aux herbes

Fruit frais

Compote de pomme BIO
Locale

Gaufre
Fruit frais
Yaourt

Compote de pomme
Madelon
Lait

Salade de crudités au
haricots mungos
Nems
Riz cantonnais
Fromage blanc

Goûter

Gouda

Glace à la vanille

Fruit frais

Pain de mie et kiri
Jus d'orange

Barre céréalière chocolat
Fruit frais
Fromage blanc

Pain au chocolat
Lait
Compote pomme/ poire

Carottes râpées à l'huile
d'olive

Salade verte aux pommes
et noix

Tarte à l'oignon

Boulettes de soja sauce
provençale

Rôti de bœuf (VBF RV)

Emincé de volaille local
(label rouge) à la
mexicaine

Filet de colin sauce
crustacés

Gratin dauphinois

Ratatouille

Semoule aux légumes

Yaourt nature

Brie

Fromage à raclette

Purée de légumes et de
PDT
Carré de l'est

Clafoutis maison

Petit trôo local

Céleri local
rémoulade

Salade de fruit frais au
litchis

Gâteau à l'orange maison

Fruit frais

Fruit frais

Entremets caramel beurre
salé maison

Pain de mie et Vache qui
rit
Jus multifruits

2 BN chocolat
Fromage blanc
Compote de pêches

Baguette et nutella
Lait
Fruit frais

Crêpe
Fruit frais
Lait

Pain au lait
Yaourt nature
Jus de pomme

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

Fruits frais de août : banane, melon, pastèque, pêche, nectarine, abricots

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 d'Ormes
Menus du 17 au 28 Septembre 2018

Semaine du
17 au 21
Septembre
2018

Goûter

Semaine du
24 au 28
Septembre
2018

lundi

mardi

mercredi ALSH

jeudi

vendredi

Pain de poisson

Pastèque

Taboulé

Œuf dur mayonnaise

Concombre vinaigrette
local

Cordon bleu (VVF)

Rôti de porc (VPF) sce
poivrons

Boulettes d'agneau au
curry

Cabillaud sauce mornay

Emincé de bœuf (VBF RV)
à la lyonnaise

Poêlée du chef (haricots
verts et beurre, carottes,
courgettes, boursin)

Coquillettes

Légumes du soleil

Pommes vapeur

Chou-fleur et brocolis

Gouda

Petit cotentin

Assortiment de fromages

Fromage blanc sucré local

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Crème dessert vanille

Compotée de fruits et son
palmier

Fruit frais

Flan parisien maison

Baguette et nutella
Lait
Compote pomme

Pain de mie et emmental
Jus d'orange

Baguette et tablette
chocolat
Compote pomme/poire
Lait

Yaourt aromatisé
Brioche
Jus de pomme

Barre céréalière aux fruits
Fruit frais
Fromage blanc

Macédoine mayonnaise

Salade de betteraves

Salade verte

Pâté en croûte

Emincé de langue à la
tomate (VBF)

Blanquette de poisson

Escalope de dinde (label
rouge)

Paupiette de veau (VBF)

Cœur de blé

aux légumes
(carottes, chou, poireaux)

Pommes rissolées

Panais au beurre

Kiri

Saint Nectaire

Vache qui rit

Petit suisse nature

Camembert

Gâteau au chocolat
maison

Pomme au four

Fruit frais

Nappé caramel

Brioche tranchée et nutella
Fruit frais
Yaourt sucré

Marbré chocolat
Fruit frais
Lait

2BN vanille
Yaourt nature sucré
Compote pomme/abricots

Crème chocolat
3 petits Beurre
Jus de pomme

Fruit frais local

Goûter

Baguette et confiture
Jus de raisin
Lait

Carottes râpées
locales
Lasagnes végétarienne au
soja

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées
Fruits frais de août : banane, melon, pastèque, pêche, nectarine, abricots
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.

