
  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 08 au 12 janvier 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jambon grillé Bœuf bourguignon Moussaka Filet de lieu meunière Pâtes à la carbonara

Mogettes Purée de légumes Riz Epinards à la crème Salade verte

Fromage Fromage Fromage Fromage

Crème à la vanille Mandarine Duo de fruits Yaourt nature sucré Compote de fruits

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Carottes râpées vinaigrette Rillettes de thon Pizza Salade de crudités Velouté Dubarry (chou-fleur)



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 15 au 19 janvier 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Saucisse paysanne Tarte tartiflette Noix de joue de porc confite Filet de dinde sauce moutarde Rôti de bœuf sauce barbecue

Lentilles Salade verte Haricots verts Frites Chou-fleur au beurre persillé

Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit de saison Fromage blanc Riz au lait à la vanille Fruit de saison Yaourt aux fruits mixés

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes française 

Céleri rémoulade Carottes râpées vinaigrette Potage vermicelle Salade flamenco *

* Salade flamenco : pâtes, tomates, poivrons, crevettes, maïs, chorizo

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Betteraves vinaigrette

et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 22 au 26 janvier 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Poulet grillé au thym Filet de colin sauce beurre blanc Escalope de volaille à la tomate Quiche lorraine Emincé de bœuf

Pâtes Carottes poêlées Semoule Salade verte Petits pois à la française

Fromage Fromage Petit suisse Fromage

Fruit de saison Compote de fruits Eclair au chocolat Fruit de saison Clafoutis

(gâteau d'anniversaire)

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Andouille de Vire Salade du Chef Potage de légumes Salade de pommes de terreFeuilleté au fromage



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 29 janvier au 02 février 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi - Chandeleur 

Steak haché Blanquette de veau Emincé de poulet aux épices

Frites et ses légumes Purée de brocolis et pommes de terre

Fromage Petit suisse Fromage Fromage

Fruit de saison Fruit de saison Compote de fruits Crêpe au sucre

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

La Corse 

Betteraves vinaigrette Potage poireaux-pommes de terre RillettesSalade de tomates persillées

Tagliatelles au saumon

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Repas à thème 



Restaurant scolaire du Louroux Beconnais  

Mardi 30 janvier 2018 

 

 

 

Salade corse  
(salade verte, tomates, fromage de brebis, fèves, vinaigrette à l’huile d’olive) 

*** 

Sauté de dinde aux olives  

à la corse  
 

Gnocchis gratinés  

*** 

Fromage   

*** 

Gâteau aux figues 

Repas à thème 

La Corse 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 05 au 09 février 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Sauté de porc au jus Filet de dinde vallée d'Auge Pizza jambon-fromage Rôti de bœuf au jus Colin à la nantaise

Lentilles Haricots beurre Salade verte Purée de pommes de terre Epinards béchamel

Fromage Fromage Fromage Fromage Petit suisse

Yaourt nature Pâtisserie Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

Carottes râpées vinaigrette Salade de chou-fleur Saucisson sec Taboulé libanaisSalade de pennes à la tomate

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 12 au 16 février 2018

Lundi Mardi - Mardi gras Mercredi Jeudi Vendredi 

Sauté de dinde Emincé de bœuf à la texane Raviolis gratinés Dos de merlu au pistou

Semoule Poêlée de légumes verts Salade verte Gratin de chou-fleur

Fromage Fromage Fromage blanc Fromage

Salade d'agrumes Beignet Fruit de saison Mousse au caramel

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

et le poulet fermier.

Repas à thème 

Nouvel an Chinois 

Potage de légumes Betteraves et maïs vinaigrette
Potage à la citrouille 

et pommes de terre

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Mousse de foie 



Restaurant scolaire du Louroux Beconnais   

 

Jeudi 15 février 2018 

 

Repas à thème 

Nouvel an chinois 

 

Salade chinoise aux crevettes 
 (chou chinois, carottes, pousses de soja, crevettes, 

vinaigrette à la sauce soja et coriandre) 
*** 

Emincé de porc à la pékinoise  

Riz cantonais  

*** 

Fromage   

*** 

Clafoutis à l’ananas et noix de coco 

2018 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 19 au 23 février 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Filet de poisson sauce armoricaine Escalope de volaille grillée Kefta d'agneau Rôti de porc Hachis Parmentier

Pépinettes Haricots verts Carottes persillées Frites Salade verte

Fromage Fromage Fromage Yaourt

Fruit de saison Fondant aux pommes Semoule au lait à la vanille Duo orange / pomelos Petits suisses aux fruits

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

Consommé parisienne
(consommé de volaille, poireaux, pommes de terre)

Crudités Sardines au citron Salade de maïs 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Potage à la tomate

et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 12 au 16 mars 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Emincé de porc au caramel Escalope de dinde milanaise Croque-monsieur Filet de poisson beurre blanc

Coquillettes Carottes sautées Salade verte Epinards à la béchamel

Petit suisse Fromage Fromage

Fruit de saison Yaourt aux fruits Compote de fruits Fruit de saison

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

Tomates vinaigrette Avocat vinaigrette Pâté de foie et cornichon

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Salade piémontaise

et le poulet fermier.

Le Royaume-Uni

Repas à thème 



Restaurant scolaire du Louroux Beconnais  

Jeudi 15 mars 2018 

 

 

Salade anglaise (salade verte, bacon, 

fromage stilton, carottes et sauce anglaise) 

*** 

Sauté de bœuf à l’irlandaise 

Pommes de terre vapeur 

*** 

Fromage  

*** 

Cheesecake 

Repas à thème 

Royaume-Uni 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 19 au 23 mars 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Emincé de dinde au paprika Filet de poisson au citron Rôti de bœuf au jus Sauté de porc charcutière Cuisse de poulet rôti aux herbes

Lentilles Purée de céleri et pommes de terre Carottes sautées Blé Pâtes

Petit suisse Fromage Fromage Fromage

Fruit de saison 
Pot de crème vanille 

au lait BIO
Petit chou au caramel beurre salé maison Fruit de saison 

Fromage blanc 

aux fruits rouges

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

Potage vermicelle à la tomate Chou blanc vinaigrette Velouté de champignons Rillettes

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Taboulé

et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 26 au 30 mars 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Blanquette de veau Sauté de dinde Bolognaise de bœuf Quiche lorraine Filet de colin sauce hollandaise

Riz Petits pois Spaghettis Salade verte Purée de brocolis

Fromage Fromage blanc Yaourt Fromage Fromage

Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison Pêche au sirop et coulis de fruits Gâteau d'anniversaire

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

Carottes râpées vinaigrette Salade composée Céleri rémoulade Soupe au vermicelle

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Cervelas et cornichon

et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 02 au 06 avril 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cuisse de poulet rôti Hachis Parmentier Cervelas Orloff 

Férié Carottes persillées Salade verte Haricots beurre persillés 

Petit suisse Fromage

Fruit de saison Faisselle au sucre Fruit de saison

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

Potage de légumes Feuilleté saucisse Champignons à la grecque

Repas à thème

Le Printemps

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.



Restaurant scolaire du Louroux Beconnais  

Jeudi 05 avril 2018 

Repas de Printemps 
 

Salade printanière (salade verte, gésiers, 

asperges, œuf, vinaigrette de framboise) 
*** 

Sauté de veau Marengo  

Poêlée de légumes printaniers 
*** 

Fromage  
*** 

Moelleux surprise au chocolat  
 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 09 au 13 avril 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Noix de joue de porc Brandade de poisson Escalope de veau milanaise Rôti de dinde au jus Saumonette sauce matelote 

Purée de légumes Salade verte Flageolets Pâtes Chou-fleur persillé 

Yaourt Fromage Fromage Fromage Fromage 

Fruit de saison Tarte aux pommes Compote de fruits Salade de fruits Entremets au chocolat 

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

et le poulet fermier.

Salade composée 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Tomates vinaigrette aux olives Céleri rémoulade Salade de maïs Saucisson à l'ail



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 16 au 20 avril 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Escalope de volaille à la crème Emincé de porc au miel Chipolatas Sauté de bœuf à la tomate Thon basquaise 

Haricots verts Gratin de courgettes Frites Carottes Vichy Riz

Fromage Fromage Fromage Fromage Petit suisse 

Fruit de saison Crème dessert à la vanille Compote de fruits Marbré au chocolat Fruit de saison 

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

et le poulet fermier.

Salade de blé 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Velouté de cresson Salade de tomates Salade de pommes de terre Betteraves mimosa 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 23 au 27 avril 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bœuf bourguigngon Escalope de porc grillée Emincé de dinde à l'indienne 

Pommes de terre vapeur Ratatouille Semoule madras Fermé Fermé 

Fromage Fromage Fromage 

Fruit de saison Cake aux fruits Entremets à la vanille 

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises 

et le poulet fermier.

Velouté Dubarry (chou-fleur)

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont suceptibles d'être modifiés en fin de service

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,

Salade de mâche, vinaigre balsamique 

et miettes de chèvre
Salade de crudités 


