ASSAGIE-Cantine scolaire de Gimel « Rest’ O Chô »
Sous réserve de modification en tout temps

Plan menu février

Semaine 6 du 04.02 au 08.02

Semaine 7 du 11.02 au 15.02

Semaine 8 du 18.02 au 22.02

Lundi

Crème de légumes
***
Escalope de poulet panée (Suisse)
Quartier de citron
Linguine à l’huile de sésame
Carottes glacées
Végé : Omelette tomate-mozzarella
***
Fruits frais
Salade de maïs
***
Emincé de bœuf au paprika (Suisse)
Gnocchi de polenta
Epinards à la crème

Salade verte
***
Emincé de bœuf aux châtaignes (Suisse)
Penne à l’huile de colza
Choux de Bruxelles au beurre

Végé : Galette de céréales au pesto

Végé : Hamburger végétarien

Crème de légumes
***
Rôti haché de bœuf (Suisse)
Sauce au pinot noir
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive
Epinards à la crème
Végé : Steak de céréales
***
Fruits frais
Salade de concombre
***
Dos de lieu jaune poché aux herbes
(Danemark)
Galette de céréales
Rosettes de brocolis
Végé : Wrap aux légumes et œuf

***
Tam tam chocolat
Consommé aux petites lettres
***
Filet de dorade sauté (France)
Sauce aux agrumes
Riz complet
Julienne de légumes étuvée
Végé : Steak végétarien
***
Fruits frais
Salade de carottes
***
Spaghetti à la bolognaise (Suisse)

***
Fruits frais
Salade de concombre et verte
***
Nuggets de poulet (Allemagne)
Ketchup, mayo
Pommes de terre country

***
Glace vanille et sauce chocolat
Salade verte
***
Poulet rôti (Suisse)
Pommes croquette
Fagot de haricots
Végé : Tomme panée
***
Fruits frais
Consommé nature
***
Spaghetti à la carbonara (Suisse)

Salade verte

Végé : Nuggets végétariens
***
Choux à la crème
Crème de légumes
***
Filet de truite Dugléré (France)
Riz vénéré
Julienne de légumes

Végé : Spaghetti à la tomate et mozzarella
***
Yogourt aux fruits

Végé : Omelette au fromage
***
Fruits frais

Végé : Spaghetti napolitaine
***
Eclair à la vanille

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cuigim/A.Hofmann

Végé : Fallafels
***
Yogourt arômes
Consommé nature
***
Blanquette de dinde (France)
Pommes de terre mousseline
Fondu de poireaux

Semaine 9 du 25.02 au 01.03
Vacances scolaires

Salade de carotte

04.02.2019

