GOUSSAINVILLE
SCOLAIRE

Période du 1 mars au 5 mars
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de PDT échalote

Carottes râpées

Salade verte bio et soja

Roulade de volaille et
cornichons
Rillettes de la mer

Concombre en salade

Escalope porc sauce
andalouse
Pavé de poisson mariné
au thym

Boulette de soja
tomate basilic

Burger de veau à
l'échalote
Steak de colin à l'estragon

Pavé de merlu sauce
normande

Emincé de poulet sauce
andalouse
Filet de limande meunière

Haricots verts

Semoule et sauce tomate

Printanière de légumes

Purée de Pomme de terre

Petits pois et carottes

Coulommiers

Petit moulé nature

Ile flottante

Saint Paulin

Fromage blanc BIO et
sucre

Orange bio

Tarte normande fraîche

Lait demi-écrémé
Croissant
Coupelle de Compote de
pommes et abricots

Baguette
Fromage fondu Président
Banane

CHELLES

Pommes bicolore

Yaourt nature et sucre
Compote pomme-fraise
Petit beurre

Cocktail de fruits au sirop

Lait demi-écrémé
Brioche et tablette de
Chocolat au lait
Orange

Sablé Retz
CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Petit suisse sucré
Pain d'épices
Poire allongée

GOUSSAINVILLE
SCOLAIRE

Période du 8 mars au 12 mars
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Laitue Iceberg et croûtons

Céleri à la rémoulade
maison

Betteraves bio vinaigrette

Feuilles de batavia et
croutons

Taboulé bio

Omelette nature

Paupiette de veau
chasseur
Filet de limande sauce
bordelaise

Cubes de Colin sauce
aurore

Bœuf sauté bourguignon
Pavé de colin napolitain

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson

Pommes de terre
béchamel

Petits pois et riz Bio

Pommes de terre ail et
persil maison

Haricots beurre

Epinards à la crème

Carré frais bio

Camembert

Yaourt aromatisé

Petit suisse nature bio et
sucre

Emmental

Eclair chocolat

Banane

Barre bretonne
Petit suisse aux fruits
Sirop de grenadine

Lait demi-écrémé
Grillé normand au cacao
Compote de poires

CHELLES

Pêches au sirop

Flan à la vanille

Ananas

CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Fromage blanc aux fruits
Pommes bicolore
Baguette et Beurre

Lait demi-écrémé
Gaufrette vanille
Compote pomme-banane

Baguette
Cotentin nature
Jus de pommes

Période du 15 mars au 19 mars

GOUSSAINVILLE
SCOLAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de coquillettes bio
au pesto

Salade coleslaw

Macédoine mayonnaise

Salade verte à l'Emmental

Salade de tomates

Escalope de porc sauce
civet
Pavé de colin aux herbes
de provences

Omelette

Axoa de boeuf
Poisson blanc gratiné au
fromage

Poulet sauté aux oignons
Pavé de merlu sauce
aurore

Stick végétarien épicé
enrobante échalote

Carottes saveur du jardin

Coquillettes bio et
emmental

Riz créole

Fromage fondu Président

Tomme

Emmental

Petits pois aux saveurs du
Purée aux haricots rouges
jardin

Yaourt aromatisé

Petit suisse aux fruits bio

Tarte aux abricotines
fraîche

Compote pomme-cassis

Baguette
beurre et confiture de
fraise
Compote de pommes

Lait demi-écrémé
Kiwi
Pain au chocolat

CHELLES

Poire allongée bio

Crème dessert au caramel

Orange bio

CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Yaourt aromatisé
Cookie au cacao
Jus d'orange

Lait demi-écrémé
Compote pommes coing
Baguette et Confiture de
prunes

Petit suisse sucré
Barre bretonne
Jus de raisin

GOUSSAINVILLE
SCOLAIRE

Période du 22 mars au 26 mars
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de haricots verts

Concombre vinaigrette

Friand au fromage

JEUDI

VENDREDI

Salade de mâche
agrémenté de croûtons
Salade Dubarry (chou
fleur vinaigrette)
Pavé de merlu sauce
bouillabaisse
Poêlée de légumes
béarnaise

Chipolatas au jus
Poisson blanc gratiné au
fromage

Pané de blé
fromage et épinard

Lentilles cuisinées

Boulgour et sauce tomate

Carottes et navets
moutarde à l'ancienne

Mimolette

Yaourt aromatisé vanille
Bio

Gouda

Petit moulé ail et fines
herbes

Petit suisse nature bio et
sucre

Ananas

Patisserie maison

Cocktail de fruits au sirop

Lait demi-écrémé
Coco pop's
Poire allongée

Fromage blanc aux fruits
Goûter fourré au chocolat
Jus d'orange

Cordon bleu
Nuggets de poisson

Sauté de dinde au basilic
Filet de limande meunière

Pommes vapeur

CHELLES

Pomme bicolore

Compote de pommes

CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Yaourt nature sucré
Fourrandise au chocolat
Jus d'orange

Baguette
Croq lait
Kiwi

Yaourt aromatisé
Compote pomme-fraise
Madeleine Longue

