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Menus des écoles de Cornebarrieu*

lundi 6
Pâté de campagne
/ surimi

mardi 7

mercredi 8

Salade verte

Concombre à la crème

Escalope de dinde

Tagliatelles à la carbonara

/Pané au fromage

/ Tagliatelles au fromage

Petits pois

Paleron de boeuf
/ steak de bulgour
Pommes rissolées

jeudi 9
Salade de tomates
Nuggets de blé

vendredi 10
Carottes râpées
Poisson au curry

Purée de légumes

Riz

Tomme noire

glace

Petits suisses

Semoule au lait

Edam

Fruits au sirop

fruit

fruit

Galette

fruit

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16 chine

Salade verte croutons

Pâté

Salade de lentilles

Salade de soja

Melon

Poulet citronelle

Lasagnes végétariennes

Poitrine de veau farcie
/ Tomate farcie végétarienne

Rôti de porc à la dijonnaise
/ Omelette

Colin pané

/Poisson citronelle

Blé à la tomate

Duo de haricots

carottes vichy

Pêlée chinoise

camembert

Chanteneige

Kiri

Fromage blanc

Fruit

Tarte coco

Fruit

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

Betterave râpée

Mousse de foie
/ oeufs

Beignet à l’ananas

jeudi 23

Melon

Salade mexicaine

Vendredi 17

(courgettes grillées, poivrons rouges grillés, oignons,
concentré de tomates)
Glace à l’eau
Compote

vendredi 24
Pommes de terre ciboulette

Chipolata

Cordon bleu

Spaghettis à la bolognaise

Pané de blé au fromage

/ Roulé végétal

/ Poisson pané

/ Spaghettis au thon

épinards

Purée de patates douces

Poêlée campagnarde

Croq’lait

Salsifis à la tomate

Gratin de choux fleurs

Edam

Fromage blanc

Camembert

Yaourt nature

Kiri

Compote

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

Chou rouge râpé

Salade verte

Crêpe emmental

Poulet au jus

Jambon blanc

jeudi 30
Salade de tomates et maïs

Rôti de dinde sauce tomate

Hoki safrané

vendredi 1er oct.
Oeufs durs mayonnaise
Colin sauce citron

/ Omelette

/ Colin sauce tomate

Pommes noisette

Purée de pois cassés

Haricots plats

Cantal

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

Saint Paulin

Fromage blanc

Compote de bananes

Muffin

Fruit

Salade de fruits exotiques

Fruit

/ Nuggets poisson

Couscous végétarien

Courgettes sautées

*Nos menus peuvent contenir 1 ou plusieurs des 14 allergènes à déclaration obligatoire (gluten, crustacées, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupins, mollusques)

/ Omelette Formule sans viande

Cocorico ! Viande française

Carottes rapées Produit biologique

Repas sans viande

