Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 02 au 06 mars 2020
Menu végétarien

Tartelette au fromage

Jeudi 05

Choux rouges émincés
Potage légumes d’hiver
à la vinaigrette de
framboise

Chili sin carne

Céleri rémoulade

Bœuf bourguignon

Filet de lieu sauce
aux agrumes

Riz créole aux
haricots rouges

Pâtes « tortis »

Pommes vapeur

Suisses sucrés

Tomme blanche

Tomme des Pyrénées

Coulommiers

Banane

Compote pomme
vanille

Orange

Entremets caramel

Rôti de dinde au jus

(légumes ratatouille,
maïs, œuf, oignons)

Duo haricots verts/
Haricots beurre

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Vendredi 06

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Mardi 03

Lundi 02

Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 09 au 13 mars 2020
Mardi 10

Potage parisien

Carottes râpées
vinaigrette

Jeudi 12

Vendredi 13

Salade iceberg œuf dur
croûtons

Macédoine à la russe

Menu végétarien

Lasagnes aux légumes
du sud

Rôti de bœuf au jus

Haricots blancs

Pommes de terre
« smile »

*****

Boulghour

Yaourt sucré

St Paulin

Fromage frais

Emmental

Ananas frais

Compote pomme fraise

Clafoutis poire chocolat

Kiwi

(courgettes, tomates,
aubergines, oignons,
béchamel, fromages)

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Saumon sauce
safrannée

Saucisse de Toulouse

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Lundi 09

Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 16 au 20 mars 2020

Taboulé

Radis / beurre

Jambon sauce
basquaise

Filet de colin meunière

(Pain Pita garni d’un
émincé d’agneau)

Purée maraîchère

Ratatouille /
Mélange aux 5
céréales

Pommes de terre avec
peau frites
Salade verte

*****

Comté

*****

Yaourt aromatisé
vanille

Macédoine de pêche

Faisselle aux coulis de
fruits rouges et
pistaches concassées

Fondant aux chocolat
et légumes secs

Mimolette

Pomme

Le pain en Turquie

Soupe turque de
lentilles corail

Kebab d’agneau

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Vendredi 20

Mardi 17

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Menu végétarien

Carottes râpées au
citron

Œufs durs à la
florentine

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Jeudi 19

Lundi 16

Menus scolaires - Ville de Cholet
Mardi 24

Jeudi 26

Vendredi 27

Velouté de courgettes

Salade de choux
blancs

Céleri sauce cocktail

Pizza royale

Bœuf mode

Boulette de soja sauce
tomate

Tajine de volaille

Filet de cabillaud
sauce nantaise

Pâtes penne

Carottes parisiennes /
Riz créole

Blé pilaf

Mélange de légumes
racines

Bleu / brie

Tomme des Pyrénées

Edam

Fromage blanc sucré

Orange

Compote de poire

Crème glacée

Ananas frais

Lundi 23

Menu végétarien

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Semaine du 23 au 27 mars 2020

Menus scolaires - Ville de Cholet
Jeudi 02

Vendredi 03

Bruschetta tomate
fromage

Soupe à l’oignon

Salade de mâche
surimi croûtons

Steak haché de bœuf
au jus

Dos de colin sauce
armoricaine

Gratin de gnocchettis
aux brocolis cheddar et
mozzarelle

Sauté de veau
marengo

Purée de pomme de
terre

Semoule aux petits
légumes

*****

Riz créole

Tomme grise

Yaourt aromatisé
abricot

Suisses sucrés

Gouda

Cocktail de fruits

Kiwi

Pomme

Flan vanille nappé
caramel

Lundi 30

Mardi 31

Pamplemousse

Menu végétarien

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Semaine du 30 mars au 03 avril 2020

Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 06 au 10 avril 2020
Mardi 07

Jeudi 09

Potage de fèves

Betteraves cubes
vinaigrette

Radis / beurre

Duo de carottes et
céleri sauce crème

Clafoutis printanier
pommes de terre
mozzarelle

Gratin de saumon
sauce crème

Rôti de porc sauce
charcutière

Poulet sauce
normande

Repas de Printemps

*****

Macaronis

Lentilles

Haricots verts /
Pommes rissolées

Fromage blanc de
campagne sucré

Camembert

Emmental

Fromage fondu

Fraises au sucre

Compote pomme
abricot

Banane

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Coupe de printemps
Coulis de fruits rouges,
crème au mascarpone
spéculos

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Menu végétarien

Race
à viande

Vendredi 10

Lundi 06

