
Menus du 8 mars au 23 avril 2021 Restaurant scolaire - Ecole primaire
Mairie de Duclair

lundi 08 mars mardi 09 mars jeudi 11 mars vendredi 12 mars lundi 05 avril mardi 06 avril jeudi 08 avril vendredi 09 avril

crêpe au fromage        betteraves vinaigrette macédoine de légumes velouté de tomate  tomate basilic pizza betterave au maïs

aiguillettes de poulet
hachis parmentier 

poisson pané au coulis de 
tomate oeufs cocotte sauté de porc omelette poisson à la bordelaise

haricots beurre coquillettes épinards  et p. de terre flageolets et carottes haricots verts riz

yaourt camembert petits suisses fruités emmental yaourt saint-paulin

compote fruit biscuits secs fruit cake au nutella fruit compote de fraise

lundi 15 mars mardi 16 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars lundi 12 avril mardi 13 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril

tomate vinaigrette potage de légumes pâté de foie   salade à l'emmental mâche aux lardons         concombre vinaigrette médaillon de surimi taboulé

chipolatas goulasch hongroise dos de colin œufs durs
à la crème brandade de colin

sauté de dinde steak haché quiche poireaux fromage

lentilles frites riz et ratatouille haricots verts coquillettes frites salade verte

gouda saint-paulin edam kiri camembert fromage blanc petits suisses fruités

fruit ile flottante fruit tarte aux  pommes esquimau vanille fruit fruit biscuits secs

lundi 22 mars mardi 23 mars jeudi 25 mars vendredi 26 mars lundi 19 avril mardi 20 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril
potage lentilles

vache qui rit
concombre à la crème salade aux lardons

et croûtons
carottes râpées œuf dur  mayonnaise feuilleté hot dog carottes râpées

Menu des 
vacacances

coudes
au reblochon

poisson frais du jour
lasagnes bolognaise

cuisse de poulet
pâtes à la carbonara

cordon bleu couscous
végétarienriz  purée haricots beurre

brie petits suisses fruités chanteneige fromage vache qui rit emmental

novly chocolat     compote de poires biscuits secs flan nappé caramel fruit liégeois vanille fruit

lundi 29 mars mardi 30 mars jeudi 01 avril vendredi 02 avril

pomelos au sucre saucisson à l'ail salade de p. de terre au thon velouté tomate

boulettes soja
tomate basilic

steak haché de veau poisson meunière filet de dinde

semoule  au jus petits pois carottes gratin de légumes pommes sautées 

boursin petit suisse six de savoie camembert

glace salade de fruits éclair chocolat fruit 


