MENU SCOLAIRE DU MOIS DE MAI 2022
e

DATES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Crêpe au fromage
Sauté de veau
(sauce échalote)
Petits pois
Carré Roussot
Petit suisse nature
Pomme

Concombre vinaigrette
Sauté de dinde
(sauce moutarde)
Ratatouille
Edam / Yaourt arôme
Mini choux à la crème

Menu végétarien

Du lundi 9
au
vendredi 13

Tomates vinaigrette
Filet de hoki
(sauce provençale)
Frites
Yaourt arôme
Orange

Goûter

Pain et camembert / Compote

Brownies / Lait chocolaté
Poire

Terrine de légumes
Gnocchi à la tomate
Petit suisse nature
Compote

Salade verte
Spaghetti bolognaise
Camembert
Fromage blanc arôme
Poire

Biscuit BN
Fromage blanc nature
Raisins secs

Pain et confiture
Petit suisse arôme / Banane

Roulé du chef / Yaourt nature
Jus de pomme

Concombre vinaigrette
Chili con carne
Riz
Fromage blanc nature
Pomme

Cervelas
Filet de colin
(sauce oseille)
Purée de légumes
Carré Ligueil
Petit suisse arôme
Mousse au chocolat

Melon
Nuggets
Gratin de brocolis
Yaourt arôme
Glace vanille / chocolat

Salade de blé Andalous
Sauté de bœuf
(sauce forestière)
Haricots verts
Vache qui rit
Petit suisse nature
Poire

Céréales / Lait / Banane

Gâteau au yaourt
Petit suisse nature / Compote

Pain et miel / Yaourt arôme
Kiwi

Betteraves vinaigrette
Filet de poisson pané
Haricots plats
Samos
Yaourt nature
Compote

FERIE

Fermeture des écoles
Pont de l’ascension

------------------------------------------------

Menu végétarien
Du lundi 16
au
vendredi 20

Carottes râpées
Loubia marocaine
Semoule
Saint Nectaire / Yaourt arôme
Banane

Goûter

Pain et pâte à tartiner
Fromage blanc nature / Jus d’ananas

Cookie / Petit suisse arôme
Compote

Menu végétarien

Du lundi 23
au
vendredi 27

Tomates vinaigrette
Sauté de veau
(sauce crème)
Riz
Cantal / Fromage blanc
Orange

Salade verte
Parmentier aux œufs
Munster
Petit suisse nature
Pomme

Goûter

Baguette viennoise
Lait chocolaté / Compote

Pain et chocolat / Yaourt arôme
Jus d’orange

Gaufre au sucre
Petit suisse nature
Banane

------------------------------------

Du lundi 30
au
vendredi 3

Friand au fromage
Normandin de veau
Gratin de chou-fleur
Coulommiers
Yaourt nature
Kiwi

Salade verte
Brandade de poisson
Petit suisse arôme
Ananas

Taboulé
Emincé de poulet
(sauce crème)
Epinards à la crème
Montboissié
Fromage blanc nature
Poire

Œuf dur mayonnaise
Sauté de bœuf aux oignons
Carottes rondelles
Yaourt de la ferme de Viltain
Glace vanille

Goûter

Pain et beurre / Maestro au chocolat
Banane

Goûter des enfants de la Grange

Crêpe au sucre
Petit suisse nature / Compote

Pain et confiture / Yaourt nature
Banane

En caractères gras, les produits bios =>

Vendredi

Menu végétarien
Melon
Bolognaise de lentilles
Pont l’Evêque
Petit suisse arôme
Compote
Mini pain au chocolat
Lait chocolaté / Pomme

Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers

La recette du mois

Quelques idées pour le soir
Betteraves vinaigrette
Pâtes au thon
Camembert
Fraises

Tiramisu
Ingrédients pour 4 personnes :








250 g de mascarpone
3 œufs
100 g de sucre glace
20 cl de café fort
2 cuillères à soupe d'amaretto ou de rhum
une vingtaine de biscuits cuillères
poudre de cacao amer ou copeaux de chocolat

Salade verte
Pizza maison
Poire au sirop

Fouetter vivement 3 jaunes d'œufs avec le sucre glace
jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne
mousseux.
Ajouter ensuite le mascarpone puis mélanger jusqu'à ce
que le résultat soit bien homogène.
Préparer une grande tasse de café fort.
Ajouter l'amaretto, un alcool italien à l'amande qui
parfumera incroyablement votre dessert, puis mélanger.
Couper le bout des biscuits afin qu'ils adhérent
parfaitement à la paroi de votre plat.
Utiliser les bouts pour compléter les trous au centre de
votre tiramisu.
Etaler une couche de crème au mascarpone au fond du
plat, puis placer une couche de biscuits légèrement
imbibés de café à l'amaretto. Répéter l'opération en
terminant par une couche de crème au mascarpone que
vous saupoudrez de poudre de cacao amer ou de
copeaux de chocolat.
Placer au frais pour au moins 3 heures avant de servir.
Bon appétit !!!

Le fruit du mois
Le pomelo

Tomates vinaigrette
Endives au jambon
Riz au lait

Le petit marché du mois

Préparation :

MAI 2022

Voici le joli mois de mai
Le printemps est là, vous pourrez trouver chez
vos marchands, une multitude de produits de
saison.
Légumes :
Artichauts, asperges, brocolis, carottes,
épinards, champignon de Paris, fèves, laitues,
navets, petits pois, pois gourmand, radis,
tomate.
Fruits :
Cerises, fraises, pomélos, pommes, rhubarbe.

Le pomelo est la seule espèce d'agrume à ne pas être
originaire d'Asie, le pomélo est observé depuis le
éme
18
siècle à la Barbade.
On raconte que c'est le comte français Philippi,
chirurgien des armées napoléoniennes qui, capturé
par les Anglais lors de la bataille de Trafalgar,
découvrit en 1825 le pomelo aux Bahamas, où il était
emprisonné.
Le militaire fut ensuite à l'origine des premières
plantations de cet agrume en Floride.
La culture du pomélo dans cet état s'étendit dès 1885,
gagna la Californie, le Texas, l'Arizona ; le pomélo
éme
était, au début du 20
siècle, un des agrumes les
plus couramment consommés.
C'est à cette époque que se diversifièrent la plupart
des variétés toujours consommées aujourd'hui.
Pamplemousse et pomélo sont cousins mais pas
synonymes !
Vous pressez un jus de pamplemousse mais c'est
toujours celui d'un pomélo.
Le pamplemousse a presque disparu du marché,
supplanté par le pomélo que, dans le langage
courant, on appelle toujours pamplemousse.

