Menus scolaires de Bessan
DU 05 AU 11 DECEMBRE 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Soupe de légumes

D
E
J
E
U
N
E
R

Paupiette de veau sauce
tomate
Haricots verts persillés

VENDREDI

Carottes râpées
Concombre vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Blanquette de saumon et
colin

Escalope de dinde panée

Gratin d’épinards aux pommes
de terre

Pâté de campagne et
cornichons

Poulet rôti à l’ail

Moules marinières

Petits pois aux oignons

Frites

Pâtes

Edam

St Paulin

Gouda

Emmental

Kiri

Semoule au lait

Clémentines

Fromage blanc au sucre
ou aux marrons
(proposés à part)

Eclair au chocolat

Orange

Certains produits rentrant
dans la composition de nos
menus peuvent contenir des
allergènes

L’Orange
L’orange est le
fruit des orangers, des
arbres de différentes
espèces de la famille
des Rutacées ou
d'hybrides de ceux-ci. Il
en existe donc plusieurs
types, principalement
issus de l'espèce Citrus
sinensis comme
les oranges
sanguines, et
les oranges
amères produites par le
bigaradier.
Elle appartient au
groupe des agrumes,
comme le citron,
la bergamote et
le pamplemousse
Comestible, elle est très
riche en vitamine C.
C’est le quatrième fruit
le plus cultivé au
monde.

Toutes les vinaigrettes
sont réalisées
« Maison » et sont
variées afin d’obtenir
un apport optimal en
Oméga 3 et 6.

Menus scolaires de Bessan
DU 12 AU 18 DECEMBRE 2016
JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Soupe de légumes
Chou rouge blanchi aux
pommes

Crêpe au fromage

Repas
de Noël
Mousson de
canard sur toast

VENDREDI

Pois chiche aux échalotes

languedoc
restauration

Saute de Dinde aux
marrons
D
E
J
E
U
N
E
R

Spaghettis à la bolognaise
Filet de colin pané et son
citron
Salade verte

Gratin de légumes

Saucisse de Toulouse grillée

Christmas star
et poêlée de noël

Aïoli de cabillaud
Et ses légumes frais
(carottes, pommes de terre,
navets)

Haricots blancs confits

Camembert

vous souhaite

Bûche patissiere
Et papillotes

un joyeux
noël !

St Paulin

Bleu

Vache qui rit

Chanteneige

Salade de fruits

Clémentines

Flan à la vanille

Ananas frais en quartiers

Certains produits rentrant
dans la composition de nos
menus peuvent contenir des
allergènes

Toutes les vinaigrettes
sont réalisées
« Maison » et sont
variées afin d’obtenir
un apport optimal en
Oméga 3 et 6.

