Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Service
scolaire

MENUS POUR LA PERIODE DU :
lundi

1

Du 22/04/19 au 05/07/19

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

pomélos

Taboulet*

salade verte, tomates confites,
maïs, pomme bio*

duo de chou*

poulet fermier label rouge*

rôti de porc*

poisson sauce beurre blanc*

Boeuf au curry*

frites*

petits pois bio*

carottes vichy bio*

blé bio*

22/04/19

fromage du terroir bio

pirudel bio

verre de lait bio

AU

fruit

Pomme bio

quatre quart* crème anglaise

yaourt bio aromatisé caramel

baguette viennoise aux pépites
de chocolat, jus de fruit

pain, beurre ,fruit

1
SEM
DU

FERIE

dimanche

menu alternatif : escalope de
dinde

28/04/19
Goûter:

pain, beurre, barre chocolat

pain, yaourt bio, miel

carottes râpées à l'orange*

chou fleur vinaigrette*

Sardine à l'huile

salade piémontaise tomates
confites*

SEM

sauté de dinde*

porc au caramel*

rôti de boeuf*

poisson sauce citron*

DU

poêlée de légumes*

Lentilles bio*

Pâtes bio * salade verte

épinards*

camembert bio

Saint nectaire

petits suisses

banane équitable bio

pomme cuite

fruit

2

samedi

FERIE

29/04/19
AU

polenta bio au lait bio nature
ou coulis de fruits rouges*

menu alternatif : cuisse de
poulet

05/05/19
Goûter:

Pain,confiture

pain, fromage à tartiner

Pain céréales, beurre, lait bio

brioche, compote

Salade verte chèvre noix
croûtons*

Salade tomate ciboulette
vinaigrette*

salade mais tomates pomme
bio*

Salade Chapelaine ( Salade
verte, tomme chapelaine bio,
croûtons)*

SEM

saucisse de porc bio*

poisson sauce beurre rouge*

œuf bio napolitaine – gruyère*

sauté de bœuf paprika*

DU

purée*

julienne de légumes*

pâtes bio*

brocolis bio*

06/05/19

Montboissier

babybel

AU

oreillons d’abricots

marbré*

fruit

riz bio au lait bio grain de
vanille*

12/05/19

menu alternatif : saucisse de
volaille
pain, fruit

pain complet,beurre, jus
d'orange

brioche , fruit

3

Goûter:

Pain, confiture

menus mai-juin 2019 SCO+ADL.xls

FERIE

10/04/2019

Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Service
scolaire

MENUS POUR LA PERIODE DU :

2

Du 22/04/19 au 05/07/19

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

saucisson à l'ail*

salade pommes de terre, thon,
ciboulette, moutarde à
l’ancienne*

betteraves bio cuites*

salade verte, tomate
vinaigrette*

potage dubarry*

SEM

rôti de volaille*

porc au caramel*

poisson sauce moutarde*

rôti de veau*

poisson sauce américaine*

DU

coquillettes bio

haricots beurre*

lentilles bio*

poêlée de légumes*

boulgour bio*

salade verte

bûche de chèvre

babybel
fruit

crème dessert chocolat
maison et son boudoir*

fruit

4

13/05/19

emmental

AU

fromage blanc bio et coulis de
fruits rouges

fruit

19/05/19

menu alternatif : pâté de
volaille

menu alternatif : escalope de
dinde

Pain,confiture

pain, fromage à tartiner

pain, beurre, lait bio

Pain céréales, beurre, fruit

pain, compote

duo carottes bio panais* ou
râpées à l’orange*

chou fleur vinaigrette*

duo de radis*

Salade blé bio, maïs tomates
confites*

Salade tomate ciboulette
vinaigrette*

SEM

sauté de boeuf*

émincé de volaille*

saucisse bio*

poisson sauce beurre citronné*

rôti de bœuf sauce ketchup
maison*

DU

carottes bio*

semoule bio*

poêlée forestière*

haricots verts bio*

pomme de terre vapeur

brie bio

Tomme chapelaine bio

Goûter:
5

20/05/19

comté
éclair à la vanille

fruit

riz bio au lait bio nature ou
chocolat maison*

fruit

poire au sirop

pain, fruit

Pain, confiture

pain, pâte à tartiner

pain pépites de chocolat, jus
de fruit

pain, fromage à tartiner

céleri rémoulade*

salade pomme de terre
saumon vinaigrette*

sardines à l'huile

SEM

pâtes bio bolognaise*

jambon grillé*

fricassé de volaille*

DU

salade

petits pois bio*

riz bio*

FERIE

PONT

27/05/19

saint nectaire

fromage du terroir bio

AU

compote bio

nectarine

AU

samedi

dimanche

SEMAINE DES ENFANTS
DE LA BLANCHETIERE
G2

SEMAINE DES ENFANTS
DE LA BLANCHETIERE
G1

26/05/19
Goûter:
6

yaourt aromatisé bio

repas alternatif : cuisse de
poulet

02/06/19
Goûter:

salade verte

pain, yaourt bio

Pain au lait, compote bio

menus mai-juin 2019 SCO+ADL.xls

pain, fruit

10/04/2019

Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Service
scolaire

MENUS POUR LA PERIODE DU :

3

Du 22/04/19 au 05/07/19

lundi

mardi

mercredi

jeudi

betteraves cuites bio *

Salade de concombres*

Maquereau

melon

SEM

porc façon marengo*

poisson sauce crevette*

sauté de dinde sauce
champignon*

Dahl de lentilles aux petits
légumes*

gaspacho (tomates,
concombres, poivrons,
oignons)*
rôti de bœuf sauce ketchup
maison*

DU

haricots blancs bio*

haricots beurre*

flageolets bio*

riz bio*

petits pois bio*

03/06/19

tomme chapelaine bio

comté

Pyrénées

fromage du terroir bio

AU

abricot

crumble pomme fruits rouges
maison*

prunes

poire au sirop

semoule bio au lait bio*

09/06/19

repas alternatif : escalope de
dinde
pain, beurre, fruit

Brioche, lait bio

pain complet, beurre, jus de
fruit

pain au lait, fruit

chou fleur vinaigrette*

carottes râpées à l'orange*

salade pomme de terre aux
thon *

Melon

pâtes à la viande hachée de
bœuf*

poisson fondue de poireaux*

rôti de veau*

poisson sauce citron*

salade

semoule bio*

poêlée de légumes*

riz bio*

tomme chapelaine bio

fromage du terroir bio

yaourt bio aromatisé

pomme cuite sans peau*

fraises

crème chocolat bio*

pain, compote

pain au lait, fruit

Pain céréales, beurre, lait bio

pain, beurre ,fruit

brocolis bio vinaigrette *

tomate fêta*

taboulé*

carottes râpées*

Salade de concombres*

SEM

bœuf bourguignon*

rôti de dinde*

rôti de porc*

poisson sauce beurre rouge*

omelette paysanne (pdt,
lardons)*

DU

pâtes bio*

haricots blancs bio*

haricots verts bio*

épinards*

salade verte

17/06/19

cantal

Tomme chapelaine bio

comté

verre de lait bio*

AU

nectarine

cocktail de fruits

salade de fruits frais*

gâteau à l'ananas*

yaourt bio aromatisé

pain complet, beurre, jus de
fruit

pain, barre chocolat

7

Goûter:

pain au lait, yaourt bio

8
SEM
DU

FERIE

10/06/19
AU

vendredi

samedi

dimanche

16/06/19
Goûter:
9

repas alternatif :cuisse de
poulet

23/06/19
Goûter:

MERCREDI DE L’ADL 3-5
ans

pain au lait, yaourt bio

menus mai-juin 2019 SCO+ADL.xls

pain, fruit

Brioche, lait bio

10/04/2019

Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Service
scolaire

MENUS POUR LA PERIODE DU :
lundi

mardi

mercredi

4

Du 22/04/19 au 05/07/19

jeudi

vendredi

tomates ciboulette*

brocolis bio vinaigrette*

Tomate mozarella*

rillettes de sardine*

salade pomme de terre aux
thon *

SEM

sot l'y laisse de dinde*

sauté de porc*

Rôti de veau*

hachis parmentier*

poisson sauce dugléré*

DU

courgettes sautées*

mogettes bio*

carottes vichy / pomme de
terre*

salade verte

poêlée de légumes*

24/06/19

comté

brie bio

fromage du terroir bio

petits suisses

AU

riz bio au lait bio grain de
vanille*

salade de fruits frais*

mousse au chocolat maison*

compote bio

fraises

pain, fruit

Pain céréales, beurre, lait bio

pain, fromage à tartiner

verts, tomates, olives, œuf,
poivron, thon, vinaigrette)*

Maquereau

melon

10

Pain,confiture

pain, compote

carottes râpées *

Salade de concombres*

SEM

Sauté de porc*

poisson sauce crevette*

sauté de dinde sauce
champignon*

lentilles bio aux petits légumes
de saison*

rôti de bœuf sauce ketchup
maison*

DU

blé bio*

haricots beurre*

flageolets bio*

riz bio*

petits pois bio*

01/07/19

tomme chapelaine bio

fromage bio du terroir

Pyrénées

vache qui rit

AU

fruits secs

moelleux au chocolat maison*

prunes

nectarine

semoule bio au lait bio*

07/07/19

repas alternatif : escalope de
dinde
pain, beurre, fruit

Brioche, lait bio

pain complet, beurre, jus de
fruit

pain au lait, fruit

11

Goûter:

dimanche

MERCREDI DE L’ADL 3-5
ans

repas alternatif : escalope de
dinde

30/06/19
Goûter:

samedi

pain au lait, yaourt bio

menus mai-juin 2019 SCO+ADL.xls

salade niçoise (riz bio, haricots

10/04/2019

