
Lundi 7 octobre

Salade verte  
aux dés de chèvre

Osso bucco 
à l’italienne

Fondue de fruits
(banane,poire,kiwi)

 au chocolat 

Mardi 8 octobre

Betteraves cuites 
et lamelles de chioggia

Lasagne aux
épinards et ricotta

Plateau de fromages
(carré de l’est, édam,

mimolette)
Raisin bio 

Mercredi  9 octobre

Salade croquante
(Céleri branche,

pomme
 amandes et comté)
Dos de cabillaud
Purée d’artichaut

Nashis 

Jeudi 10 octobre

Chou bicolore
 Aiguillettes de canard

Patatas bravas à la
canarienne

(pomme de terre sautées
sauce poivrons rouges)

Fromage blanc bio
 et croquant de noisettes

Vendredi 11 octobre

 Concombre au lait
de coco et  gingembre

Pavé de saumon
 sauce à l’aneth

Trio de légumes bio
Gâteau à la farine

 de châtaigne
Crème anglaise

Yaourt sucré
Pain au lait

Jus d’ananas
Pain

Vache qui rit

Eau
Petits beurre

Banane

Eau
Moelleux  marbré

Poire

Jus d‘orange
Pain 

Gelée de groseilles

 

           

Au MENU des 
RESTAURANTS 

SCOLAIRES
Du 07 au 11 OCTOBRE 

2019

Patatas bravas à la canariennePatatas bravas à la canarienne

Ingrédients pour 4 personnes : 

700g de pomme de terre, huile d’olive, 1 oignon, 2 poivrons 
rouges, cumin, ail, coriandre fraîche, vinaigre balsamique, piment 
moulu.

- Laver les pommes de terre et les couper en gros dés
- Émincer les oignons
- Faire chauffer l'huile d'olive,y faire revenir les oignons et les 

dés de pomme de terre
- Faire rissoler l'ensemble pendant 20 mn à feu moyen
- Réserver au four
- Préparer la sauce mojo rouge : faire griller les poivrons 

rouges au four, les peler et les mixer avec le cumin, le 
vinaigre balsamique, la coriandre ciselée, le piment doux, 
l'ail haché et l’huile d’olive

- Servir la sauce chaude en accompagnement avec les 
pommes de terre sautées

Produits locaux Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

 Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé

Gâteau à la farine de chataigne
Ingrédients pour  4 personnes : 

-120g de farine de châtaigne, 3 œufs, 1 sachet de levure ,1 pot de 
 20cl de crème fraîche, 80g de sucre

- Préchauffer le four thermostat 4-5 (120/150°)
- Séparer les jaunes des blancs d'œufs
- Dans un récipient mélanger le sucre et les jaunes d’œufs
- Ajouter la farine de châtaigne, additionnée d' un peu de 

sel et la levure
- Bien mélanger les ingrédients puis ajouter la crème fraîche
- Monter les blancs d’œufs en neige,  les incorporer 

délicatement à la pâte
- Verser cette préparation dans un moule préalablement 

beurré
- Cuire 30 mn environ et vérifier la cuisson avec la pointe d' 

un couteau
- Servir avec une crème anglaise

Osso Bucco à l’italienne 
Ingrédients pour 4 personnes : 

600 g de sauté de veau ou Osso bucco, 300g de carottes, 300g 
de fenouil, 1 oignon, 

-Faire revenir le sauté de veau avec les oignons, les 
rondelles de carottes
- Ajouter le jus des oranges et une partie du zeste
- Émincer le fenouil, le rajouter à la viande, couvrir de 
bouillon de volaille ou de légumes
- Assaisonner l’ensemble
-Faire mijoter à feu doux 1h30 environ


