ECOLE NDDL COLLEGE SAINT AUGUSTIN
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
JOUR

MATERNELLES ET PRIMAIRES
4 COMPOSANTS
MATERNELLES
PRIMAIRES

PRIMAIRES SELF
4 COMPOSANTS

Pas d'entrée

LUNDI

Tartelette au fromage
Emincé de bœuf aux poivrons
Céréales gourmandes
et trio de légumes
allumettes

Emincé de bœuf aux poivrons

Céréales gourmandes
Trio de légumes allumettes

Céréales gourmandes
Trio de légumes allumettes

Saint Moret
Fromage frais sucré 60g

Saint Moret
Fromage frais sucré 60g

Pêche
Liégeois vanille caramel
Yaourt aux fruits

Pêche
Liégeois vanille caramel
Yaourt aux fruits
*

Melon
Carottes râpées et céleri rémoulade
Salade de tortis tomates & épinards au thon

Melon
Carottes râpées / Céleri rémoulade
Salade de tortis tomates & épinards au thon

Escalope de veau hachée sauce madère

Escalope de veau hachée sauce madère

Pommes sautées
Haricots verts
à la provençale

Pommes sautées
Haricots verts
à la provençale

PRIMAIRES

Pas d'entrée

MARDI

Emincé de bœuf aux poivrons

Yaourt aromatisé

MATERNELLES

Escalope de veau hachée sauce madère
Pommes sautées et haricots verts
à la
provençale
Edam

Edam
Yaourt nature sucré

Banane
Banane
Glace : cône vanille fraise
Glace : cône vanille
Entremets chocolat
MATERNELLES

Tomates et dés de fromage de brebis

JEUDI

Banane
Glace : cône vanille fraise
Glace : cône vanille
Flan aux œufs*

PRIMAIRES

Pas d'entrée

Tomates
Dés de fromage de brebis / Dés de blanc de
dinde
Salade La toscane

Suprême de poisson blanc meunière sauce
tomate

Suprême de poisson blanc meunière sauce
tomate

Suprême de poisson blanc meunière sauce
tomate

Riz créole et ratatouille

Riz créole
Ratatouille

Riz créole
Ratatouille

Leerdammer (à la coupe)
Fromage frais sucré aux fruits 60g

Leerdammer (à la coupe)
Fromage frais sucré aux fruits 60g

Pomme
Fondant au chocolat - crème anglaise
Crème dessert à la vanille

Pomme
Fondant au chocolat - crème anglaise
Crème dessert vanille*

Pas d'entrée

Melon
Melon jaune Canari et pastèque
Salade de riz

Melon
Melon jaune Canari / Pastèque
Salade de riz

Macaronis aux œufs à la carbonara

Macaronis aux œufs à la carbonara

Macaronis aux œufs à la carbonara

Fondant au chocolat - crème anglaise

MATERNELLES

VENDREDI

SELF
5 COMPOSANTS
Sauce tartare
Betteraves rouges cuites
Miettes de surimi / Dés de blanc de poulet
Salade La Paysanne

PRIMAIRES

Leerdammer (à la coupe)

Le Petit Moulé
Yaourt aromatisé

Prunes
Prunes
Ile flottante
Fromage blanc sucré aux fruits 100g

Prunes
Ile flottante
Fromage frais nature sucré - coulis de fruits
jaunes*

*Desserts en salad'bar

T°C début
de service

T°C fin de
service

