Ville de Bourges - Restaurants Scolaires et Centres de Loisirs
Semaine 24 : du 11 au 15 Juin 2018
MIKI EN RUSSIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Couscous d'agneau et
merguez

Steak haché de bœuf

Salade de blé exotique

Betteraves et pommes
de terre vinaigrette

Crêpe au fromage

Semoule et légumes

Riz pilaf et haricots
rouges

Rôti de dinde

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Filet de colin sauce
provençale

Emmental

Vache qui rit

Petits-pois et carottes

Riz pilaf

Pommes de terre et
haricots verts persillés

Nectarine

Purée pomme fruits
rouges + biscuit

Fromage blanc nature +
sucre

Moelleux aux pommes

Banane

Pain confiture prune
& Jus d'orange

Crêpe chocolat & Pomme

Pain + chocolat & Poire

Pain d'épice & Yaourt aromatisé

Pain complet & Barre chocolat
et lait

Les viandes de porc servies sont labellisées
Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine
française

Fruits indiqués selon disponibilité

Semaine 25 : du 18 au 22 Juin 2018
LUNDI

Sauté de bœuf aux
poivrons
Papillons et mitonnée de
légumes
Saint Morêt

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Filet de colin sauce
crevettes

Melon

Salade verte

Riz pilaf et tomates
persillées

Cordon bleu de volaille

Bûchette mi-chèvre

Gouda

Pommes de terre et
haricots beurre

Pizza royale
Concombre vinaigrette

(jambon, champignons et fromage)

s/p Pizza au fromage
Rôti de porc au romarin
s/p Rôti de dinde au
romarin
Purée de pommes de
terre et courgettes

Pomme

Flan nappé caramel

Pêche

Abricots

Fromage blanc fruité

Pain confiture de prunes & Lait

Pain barre chocolat & Fruit de
saison

Pain d'épices & Fromage blanc

Barre bretonne & Yaourt aux
fruits

Pain aux céréales + pâte à
tartiner & Poire

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Préciser la provenance

Composition des plats :
Salade de blé exotique : blé, tomate,
ananas, maïs

Ville de Bourges - Restaurants Scolaires et Centres de Loisirs
Semaine 26 : du 25 au 29 Juin 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Boulettes de bœuf au
curry

Carottes râpées
vinaigrette et dés
d'emmental

Estouffade de bœuf

Palette de porc sauce
moutarde
s/p Rôti dinde sauce
moutarde

Tomate vinaigrette

Pommes de terre et
haricots verts

Marmite de poisson
basquaise

Escalope de dinde sauce
estragon

Riz créole et carottes

Lentilles et pêle mêle
provençal

Edam

Boulgour et petits
légumes

Pennes rigate et
ratatouille

Saint Morêt

Yaourt nature + sucre

Fourrandise à la fraise

Nectarine

Crème dessert vanille +
biscuit

Pain + chocolat & Lait

Croissant & Jus de pommes

Pain tablette chocolat & Poire

Les viandes de porc servies sont labellisées BleuBlanc-Coeur
Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine
française

Fruits indiqués selon disponibilité

Purée de pommes
Pain complet confiture &
Orange

Pêche
Barre bretonne & Fromage
blanc fruité

Semaine 27 : du 2 au 6 Juillet 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Betteraves vinaigrette

Rôti de veau

Melon

Crêpe au fromage

Raviolis à la volaille

Purée de pommes de
terre et courgettes

Filet de colin à la
catalane

Emincé de dinde au jus

Chips et tomate à
croquer

Gruyère

Mimolette

Semoule et petits
légumes

Pâtes et ratatouille

Coulommiers

Compote de pomme

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Pêche

Gaufre au chocolat

Pain barre chocolat & Pêche

Madeleine & Yaourt aux fruits

Pain confiture de fraises & Jus
de raisin

Roulé au chocolat & Fromage
blanc

Pain de campagne miel &
Banane

Vous repérer grâce aux pictogrammes

VENDREDI

Rôti de dinde
mayonnaise / ketchup

Préciser la provenance

Composition des plats :

