
École de Bourg
Menus du mois de Mars 2017

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du
06 au 10

Potage de légumes
Hachis parmentier

Emmental
Compote de poires

Carottes râpées
Escalope de dinde au

curry
Boulgour

Entremet chocolat
Biscuit

Velouté de potiron
Rôti de bœuf 
(AXURIA)

Haricots verts au jus
Camembert

Far aux pruneaux

Taboulé
Dos de colin au citron

Courgettes à l'ail
Vache qui rit

Fruit frais de saison

Semaine du
13 au 17

Potage pois cassés
Brochette de dinde à

l'orientale
Poêlée de légumes

Fromage blanc sucré
Biscuit

Macédoine mayonnaise
Longe de porc rôtie

Pommes sautées 
Mimolette

Fruit frais de saison

Potage vermicelles
Wings de poulet

Épinards béchamel
Bûchette mi chèvre
Beignet au chocolat

Salade verte et maïs
Tartiflette 

Yaourt aromatisé
Abricots au sirop

Semaine du
20 au 24

Potage de légumes
Galopin de veau aux

champignons
Pommes purée

Édam
Fruit de saison 

REPAS SURPRISE

Potage cultivateur
Tarte aux fromages

Salade verte
Crème dessert chocolat

Biscuit

Concombres à la
ciboulette

Poisson meunière
Haricots beurre

persillés
Suisse sucré

Barre bretonne

Semaine du
27 au 31

Velouté d'asperges
Bœuf au paprika
Carottes Vichy

Kiri
Île flottante

Betteraves vinaigrette
Émincé de dinde à la

crème
Cœurs de blé 

Brie
Fruit frais de saison

Pêche au thon
Merguez

Brocolis au jus 
St Nectaire

Tarte noix de coco

Soupe de légumes
Blanquette de poisson

Riz pilaf
Yaourt nature sucré

Plumetis

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos 
viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos 
fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. AXURIA est une société coopérative agricole, fournisseur de 
viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine). Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»-
Produits laitiers

Bon appétit les enfants !


