
Mairie de Jumièges

Restaurant scolaire

novembre 2022
lundi 07 nov. mercredi 09 nov. jeudi 10 nov. vendredi 11 nov.

lundi 14 nov. mardi 15 nov. mercredi 16 nov. jeudi 17 nov.

mardi 22 nov. mercredi 23 nov. jeudi 24 nov. vendredi 25 nov.

mardi 08 nov.

vendredi 18 nov.

lundi 21 nov.

salade verte aux croûtons potage à la tomate œuf dur mayonnaise

beignets de calamars sauté de  dinde au curry chipolatas

salade verte semoule aux légumes

fromage fromage

 au chocolat
biscuit sec

salade coleslaw saucisson à l'ail  salade verte au surimi concombre velouté de butternut crémé

aiguillettes de poulet à la
crème de ciboulette boulettes d'agneau jambon braisé quiche aux légumes

gratin de et
semoule

fromage fromage fromage

fruit de saison riz au lait crème au chocolat gaufre au sucre

salade  de betterave aux
pommes feuilleté au fromage salade composée velouté de légumes rillettes

 fromage escalope de dinde croissant au jambon
pâtes sauce carbonara

beignets de poisson

pommes rissolées petits pois carottes riz et petits légumes

fromage

biscuit sec
yaourt aromatisé fruit de saison marbré "maison"

carottes râpées bio

pizza au fromage bio

riz bio et carottes bio haricots verts bio

yaourt bio

fruit de saison bio banane bio

tortis bio
chou-fleur bio

salade verte bio

petit suisse bio

kiwi bio

omelette bio

salade verte bio

yaourt nature bio

fromage blanc bio fruit de saison bio

 

compote de pomme HVE

fromage AOP

fromage IGP

yaourt ferme du Coudroy

pommes de terre
frites

filet de colin MSC 

  

produit régional       produit bio produit labellisé



Mairie de Jumièges

Restaurant scolaire
décembre 2022

lundi 28 nov. mardi 29 nov. mercredi 30 nov. jeudi 01 déc.

lundi 05 déc. mercredi 07 déc. jeudi 08 déc. vendredi 09 déc.

lundi 12 déc. mercredi 14 déc. jeudi 15 déc. vendredi 16 déc.

vendredi 02 déc.

mardi 06 déc.

mardi 13 déc.

salade de mâche emmental velouté de légumes qui rit champignons à la crème duo de carottes et céleri œuf dur mayonnaise

cordon bleu
hachis parmentier

blanquette de la mer noix  de  joue de porc
boulettes tomates semoule

aux légumes
cœur de blé riz et petits légumes

yaourt nature sucré fromage fromage fromage

madeleines liégeois chocolat tarte aux pommes "maison" fruit de saison

velouté à la tomate taboulé betteraves crues râpées aux
pommes salade verte au surimi mini pizza

sauté de poulet sauce
forestière

croque-monsieur chèvre
emmental gratin de pâtes bœuf carottes sauce

estragon

frites salade verte au jambon pommes de terre et carottes et julienne de légumes

yaourt

fruit de saison biscuits secs brownies "maison" mousse au chocolat fruit de saison

crêpe au fromage velouté de potiron salade de pommes de terre salade verte aux croûtons

filet de hoky pané
chili sin carne

quiche Lorraine
lasagnes sauce bolognaise

haricots verts salade verte

yaourt nature fromage

fruit de saison entremets vanille poire au chocolat biscuit

lentilles bio

fruit de saison bio

riz bio

petit suisse bio

compote bio -

fromage blanc bio

fromage AOP

fromage IGP

fromage AOP

filet de lieu MSC 

 

 

produit local       produit bio produit labellisé Pêche durable


