Ville de Bourges - Restaurants Scolaires
Semaine n°22 : du 25 au 29 Mai 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Moussaka de bœuf

Filet de colin sauce curry

Emincé de dinde au jus

Tomate vinaigrette

Salade verte

Riz pilaf et chou fleur

Ratatouille et semoule

Rôti de dinde

Brie

Edam

Cotentin

Petits légumes et lentilles

Banane

Poire

Purée pomme fruits rouges

Yaourt aromatisé

Pain au chocolat & jus d'orange

Pain d'épices & yaourt
aromatisé

Lait et céréales

Pain + miel et banane

JEUDI

VENDREDI

Semaine n°23 : du 1er au 5 Juin 2020
PENTECOTE

LUNDI

FERIE

MARDI

MERCREDI

Cordon bleu de volaille

Carottes râpées vinaigrette

Sauté d'agneau

Petits pois et carottes

Chili sin carne

Boulgour et petits légumes

Camembert

***

Gouda

Pomme

Moelleux aux griottes

Purée pomme pêche

Pain + chocolat & jus d'orange

Pain + miel et pomme

Barre bretonne & yaourt
aromatisé

Ville de Bourges - Restaurants Scolaires
Semaine n°24 : du 8 au 12 Juin 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate vinaigrette

Colin meunière citron

Courgettes à la rémoulade

Sauté de bœuf marengo

Sauté de dinde

Lentilles et carottes

Nuggets de blé

Purée de pommes de terre
et haricots verts

Salade de pâtes tricolores
et ratatouille

Brie

Riz à la tomate

Fromage frais ail et fines
herbes

Crème dessert vanille

Nectarine
(sous réserve)

Yaourt aromatisé

Flan chocolat

Pain confiture de prunes & poire

Pain + confiture de prunes &
abricots

Pain miel & jus de pomme

Barre bretonne & yaourt aux
fruits

Semaine n°25 : du 15 au 19 Juin 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Destination
JEUDIOccitanie

VENDREDI

Cuisse de poulet

Tomate vinaigrette

Melon

Mousse de sardine + toast

Pêle mêle provençal et riz

Quinoa pois chiches et
tajine de légumes

Cassoulet à la volaille

Tortis à la bolognaise
(bœuf)

Emmental

***

Tomme des pyrénées

Salade verte

Abricots
(sous réserve)

Fromage blanc et coulis de
fruits rouges

Millas aux abricots

Flan nappé caramel

Pain confiture de fraises & jus de
raisin

Céréales & lait

Roulé au chocolat & fromage
blanc fruité

Pain de campagne miel &
banane

Ville de Bourges - Restaurants Scolaires
Semaine n°26 : du 22 au 26 Juin 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves

Melon

Carottes râpées vinaigrette

Colin meunière citron

Raviolis à la volaille

Rôti de dinde

Steak haché de bœuf sauce
tomate

Epinards béchamel et riz

Fromage râpé

Coquillettes et courgettes

Ratatouille et pommes de
terre

Edam

Compote de pomme

Fromage blanc fruité

Tarte flan

Pêche
(sous réserve)

Céréales & lait

Pain confiture de prunes &
banane

Pain au chocolat & poire

Pain aux céréales + chocolat &
jus de pomme

Semaine n°27 : du 29 Juin au 3 Juillet 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rôti de dinde

Sauté de bœuf à la tomate

Paëlla de poisson (colin)

Nuggets de blé

Carottes et semoule

***

Petits pois au jus et
carottes

Chips et tomate à la croque

Brie

Cotentin

Emmental

Vache qui rit

Purée pomme griotte

Pomme

Crème dessert vanille

Moelleux au citron

Pain confiture abricots
& jus d'orange

Barre bretonne & yaourt fruité

Pain de campagne + miel &
poire

ketchup et mayonnaise

Pain d'épices & jus de pomme

