
Ecole de Nandy
Semaine du 06/05 au 12/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

carottes rapées mortadelle    taboulé  tomate vinaigrette

  Salade de pate au
thon        

          

PLAT CHAUD

jambon grille sauce
napolitaine  Fricassée de volaille

basquaise  FÉRIÉ  paupiette de veau
sauce chasseur  Gratin de poisson

au fromage  

Jambon de dinde
sauce napolitaine  Tart au fromage    nugget de poisson    

Omelette          

GARNITURE Coquillettes  Semoule    purée de crècy  riz  

PRODUIT LAITIER rondelé  Buchette de lait
mélange    Carré de l'est  Petit suisse sucré  

DESSERT yaourt velouté  compote pomme    Fruit de saison Eclair au chocolat  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 13/05 au 19/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betterave
vinaigrette Salade piémontaise Tomates mais Concombre

vinaigrette Pate de campagne

. . . Macédoine
mayonnaise

Radis beurre Tomates mais Concombre
vinaigrette

Macédoine
mayonnaise

PLAT CHAUD

Galette végétale
sauce tomate

Boulettes de bœuf
strogonoff

Couscous (plat
complet)

Pissaladière thon
mozzarella Steak haché

. . . .

Boulettes végétales
Strogonoff

Couscous de
poisson (plat

complet)
Steak de soja

GARNITURE Tortis Haricots verts Semoule Salade verte Beignet de brocolis

PRODUIT LAITIER Chevrotin Petit suisse sucré Tome grise Fromage blanc sucré Saint paulin

DESSERT Fruit de saison Génoise crème
anglaise Salade de fruits Galettes st michel Compote de

pomme fraise

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 20/05 au 26/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Salade basque  Salade César Carottes rapées Tomate vinaigrette

    ,      

    Champignons à la
grecque      

PLAT CHAUD

pavé de saumon  Omelette  Chipolatas Cheeseburger
ketchup Poisson pané

, Saucisse de volaille ,

Tarte au fromage Saucisse végétale Fish burger

GARNITURE Petit pois carottes Poêlée
campagnarde Lentilles Frites Epinard à la crème

PRODUIT LAITIER emmental Brie Camembert yaourt sucré petit suisse sucré

DESSERT Peche au sirop Fruit de saison Riz au lait Glace vanille fraise Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 27/05 au 02/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Radis beurre Taboulé  Carottes mozarella     

,  ,  ,      

Radis beurre Taboulé Carottes mozarella     

PLAT CHAUD

Steak de soja Saucisse knack  Raviolis (plat
complet) JOUR FERIE FERMETURE

EXCEPTIONNELLE

, Saucisse de volaille ,

Steak de soja Steak de colin à la
bordelaise raviolis végétaux

GARNITURE Gratin de macaronis
a l'emmental

Beignet de chou
fleur

PRODUIT LAITIER yaourt sucré Rondelé nature Edam

DESSERT Gâteau au chocolat Fruit de saison Dany vanille

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


