Menus Scolaires - Ville de SAINT-GELY-DU-FESC
Du 4 au 22 Octobre 2021
L'origine des viandes et la présence d'allergènes sont consultables dans les restaurants scolaires

Du
04/10/21
Au
08/10/21

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pois chiches à la coriandre

Salade verte

Endives vinaigrette

Salade de pâtes

Betteraves vinaigrette + féta

Omelette au fromage

Nems + samoussas

Rôti de dinde

Sauté de veau forestier

Colin pané + quartier de citron

Poêlée de légumes / pommes de terre

Riz cantonais

Purée de pommes de terre

Petit pois à la française

Carottes persillées

Flan au caramel

Yaourt nature sucré

Camembert

Emmental

Fromage frais aux fruits

Fruit de saison

Litchis au sirop

Compote de poire

Fruit de saison

Gâteau au chocolat

Goûter

MENU A THEME ASIATIQUE

Pain chocolat

FETONS LES ANNIVERSAIRES
DU MOIS

Jus de fruit

TOUS FOUS DU GOÛT - Sucré salé aux épices

Du
11/10/21
Au
15/10/21

Velouté de potiron, céleri, crème de muscade

Pizza chèvre miel

Quiche tomates féta basilic

Duo de choux, pommes, raisins

Carottes râpées au cumin

Emincé de bœuf à l'orange

Pépinettes lentilles et curry

Cuisse de pintade aux herbes

Porc au caramel

Colin sauce columbo et coriandre

Courgettes sautées à l'huile d'olives

Poêlée de légumes à l'ail

Gratin d'aubergines à l'origan

Pommes de terre persillées

Duo de riz aux petits légumes

Cantal

Fromage blanc

Petit suisse aux fruits

Yaourt nature sucré

Cake miel et cannelle

Raisin

Biscuit

Fruit de saison

Banane
Jus de fruit

Goûter

Du
18/10/21
Au
22/10/21

Fruit de saison

Feuilleté au fromage

Œuf mayonnaise

Courgettes râpées au vinaigre balsamique

Salade de tomates, maïs et olives

Soupe de courge et pommes de terre

Boulettes de bœuf à la menthe

Wok de légumes

Blaquette de veau

Spaghettis à la bolognaise

Rôti de porc poutarde champignons

Choux-fleurs persillés

Semoule

Riz

Fromage râpé

Haricots verts

Brie

Yaourt nature sucré

Saint nectaire

Fromage blanc + sucre

Edam

Fruit de saison

Fruit de saison

Pomme cuite à la cannelle

Biscuit

Fruit de saison

Jus de fruit
Goûter

Madeleine

LEGENDE:

Label rouge
Origine France

Appellation d'origine protégée

MENU DES ELEVES DE GRAND'RUE

Fait maison

Produits issus de l'agriculture biologique

Appellation d'origine contrôlée

Produits locaux

Indication Géographique protégée

