Légende :

Menus du 31 mai au 5 Juillet 2021
RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VILLE DE HALLUIN

VIANDE
FRANÇAISE
(le bœuf est
toujours Race A
Viande)

Scannez et découvrez les menus de votre enfant !
lundi 31 mai

PRODUIT
RÉGIONAL

ANIMATION

PLAT B

REPAS VÉGÉTARIEN

mardi 01 juin

mercredi 02 juin

Melon

Méli mélo de crudités

Filet de hoki sauce crème

Jambon Label rouge * sauce ketchup

Merguez de volaille

Rôti de bœuf sauce aux échalotes

Lasagne végétarienne

Epinards à la crème - pommes de terre

Frites

Légumes couscous et Semoule

Purée de pommes de terre au lait

plat complet

Menu unique

Omelette sauce ketchup

Boulettes végétariennes

Filet de saumon aux échalotes

menu unique

Petit moulé ou Vache qui rit

Coulommiers ou Bûchette de chèvre

Velouté nature sucré

Edam ou mimolette

Mousse chocolat ou crème dessert chocolat
(végé)
lundi 07 juin

mardi 08 juin

mercredi 09 juin

Pastèque

jeudi 03 juin

BIO

vendredi 04 juin
Salade maraîchère
Salade fromagère

Assortiment de Fruits de saison

Tarte Normande

jeudi 10 juin

vendredi 11 juin

Salade provençale (salade oeufs dur, tomate poivrons)

Salade de tomate ou Salade de carottes râpées

Dos de colin sauce oignons

Sauté de veau à la tomate

Gratin de thon aux brocolis

Palet maraîcher

Assiette Froide (Rôti de dinde, roulade de volaille)
sauce tartare

Poêlée méridionale - pommes terre

Coquillette et emmental râpé

Riz ce

Petits pois carottes aux dés de pommes de terre

Salade de pommes de terre

Menu unique

Bouchée de légumes sauce tomate

Menu unique

Menu unique

Rouleau de surimi et oeufs durs

Brie

Fromage blanc aromatisé ou au sucre

Ile flottante

vendredi 18 juin

Cantadou ou Carré frais
Flan chocolat ou Flan nappé caramel

Assortiment de compotes de fruits bio

Fruit bio

lundi 14 juin

mardi 15 juin

mercredi 16 juin

jeudi 17 juin

Concombre vinaigrette ou Salade de tomate

salade bretonne

Pastèque

Carbonara de volaille

Filet de saumon sauvage sauce basilic

Tortillas aux légumes

Sauté de boeuf sauce tomate

Chipolatas*

Coquillettes et emmental râpé

Brocolis bio et Pommes vapeur

Haricots verts bio - coeur de blé

Purée crécy

Carbonara de colin

Menu unique

Omelette sauce tomate

Meunière de filet de colin

Yaourt nature sucré bio ou Yaourt Aromatisé

Mimolette ou Pyrénée

Fromage blanc aux fruits ou au sucre .

Maasdam

Biscuit
lundi 21 juin

Menu unique

Crème dessert vanille

”
“Voici l’été

mardi 22 juin

mercredi 23 juin

Assortiment de fruits
jeudi 24 juin

Carottes râpées aux dés fromages
Carottes râpées vinaigrette à l'orange

vendredi 25 juin

Salade estivale ou Salade Océane

Filet de merlu sauce aneth

Saucisse de volaille fines herbes sauce ketchup

Omelette

Parmentier de légumes

Longe de porc* sauce chasseur

Chou-fleur et pommes de terre

Salade de tomate et taboulé

Coquillette bio et emmental râpé

Salade verte

Riz et Poếlée de légumes (forestière)

Menu unique

FIlet de poisson mariné sauce Ketchup

Menu unique

Menu unique

Falafel sauce chasseur

Maasdam

Vache qui rit

Yaourt fermier

Assortiment de fruits

Melon

Fruit de saison

Biscuit menelik

Clafoutis maison

lundi 28 juin

mardi 29 juin

mercredi 30 juin

jeudi 01 juil.

vendredi 02 juil.

Melon

Salade créole
Salade d'agrumes

Salade de concombre bulgare

Omelette sauce fromagère

Emincé de volaille sauce piperade

Rôti de porc sauce au thym *

Goulash de boeuf

Filet de colin d'alaska pané sauce tartare

Gratin de pommes de terre et courgettes

Coquillette bio et emmental râpé

Printanière de légumes

Riz

Pommes de terre vapeur et salade verte

Menu unique

Pané moelleux sauce piperade

Bouchée de légumes sauce au thym

Filet de hoki sauce tomate

Menu unique

Velouté aux fruits ou Velouté nature et sucre

Salade composée méridionale (salade tomate feta
ciboulette)

Pont l'évêque
Assortiment de compotes de fruits

lundi 05 juil.

mardi 06 juil.

Salade de tomates

Melon

Aiguillette de volaille sauce barbecue

Bolognaise végétarienne, lentilles (bio)

Pommes de terres rôties

Pennes et Emmental râpé

Dos de colin sauce barbecue

Menu unique

Pâtisserie

Assortiment de fruits

Liégeois vanille

VACANCE SCOLAIRE

Bonnes Vacances

Brassé aux fruits
Beignet au chocolat

* Menu à base de porc

