
MAIRIE DE MONTFORT 

Menus scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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2 Salade gourmande                    
(lentilles, boulgour,surimi)

Aiguillettes de colin meunière

Courgettes aux herbes

Edam 

Fruit de saison 

Chou blanc          sauce 

enrobante à l'ail 

Rôti de bœuf et son jus 

Pommes noisette

Fraidou

Fromage blanc au fruit
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Salade Pièmontaise
(Pommes de terre, tomates, dès de jambon, 

œufs, cornichons)

Sauté de bœuf mironton

Poêlée de légumes 

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Carottes Râpées

Tortis carbonara et râpé

Camembert 

Compote de poires 

Salade verte  et maïs 

Burger de veau sauce échalotes

Petits pois aux parfums du 

jardin 

Fromage blanc sucré                

Cake croustillant crumble 

Rilettes à la sardine

Emincé de poulet sauce 

montboissier

Julienne de légumes et riz

Gouda

Fruit de saison 

Endive  et croûtons

Filet de limande meunière

Polenta et  sauce tomate

Cotentin

Biscuit chocolat  
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6 Betterave    vinaigrette /tomate 

vinaigrette

Hoki pané

Gratin de courgettes

Fromage frais au sel de 

Guérande /fromy

Fruit de saison au choix

Salade harmonie (Scarole, chou 

rouge, maïs) /carottes râpées

Jambon

Purée de pommes de terre

Yaourt nature sucré 

/petit suisse au fruit

Fruit de saison au choix

Potage tomate et vermicelles

Escalope de dinde à la sauce 

milanaise

Riz crèole

Edam 

Fromage blanc sucré  

Œuf dur mayonnaise /céleri 

remoulade

Sauté de bœuf                                 

sauce  bédouin

Haricots verts 

Petit suisse au fruit /fromage 

blanc sucré

Cake miel orange 

Salade            de chiffonnade 

vinaigrette terroir /concombre 

vinaigrette

Boulettes de soja sauce 

fromage blanc 

Pommes noisettes

Carré de l'est /cotentin

Fruit de saison au choix
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Cœur de palmier et maïs 

vinaigrette /poireaux vinaigrette

Nuggets de volaille

Pêle mêle provençal 

Yaourt aromatisé /fromage 

blanc sucré

Fruit de saison au choix

Mélange fraîcheur (choux blanc, 

maïs,carotte, radis tomate) / endive 

vinaigrette

Axoa de bœuf 

Boulgour

Emmental /

fraidou

Crème  dessert à la vanille 

/mousse chocolat

Céleri à la rémoulade

Omelette au fromage

Epinards

          à la béchamel

Bleu 

Gaufre fantasia

Laitue iceberg et brunoise de 

radis rose

Emincé de poulet sauce miel

Riz aux petits légumes

Fromage

Moelleux coquelicot chocolat

Potage de légumes

Colin brésilienne

Blé

Brebis crème /tomme noire

Compote de pommes

Cocktail de fruit
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Trio de crudités vinaigrette 

(carottes jaune et orange,navet) /radis 

beurre

Cordon bleu

Lentilles

Camembert /rondelé nature

Liégeois vanille /crème dessert 

chocolat

Crêpe au fromage /friand 

fromage

Sauté de bœuf au curry

Chou-fleur

Petit suisse au fruit /yaourt 

nature sucré

Fruit de saison  au choix

Maïs vinaigrette 

Fajitas 

Salade verte 

Saint Paulin 

Galette nappé chocolat 

Salade chou chou
(chou rouge et blanc sauce 

enrobante)/carottes râpées

Boulettes de soja sauce 

méditerrannée

Courgettes

Yaourt aromatisé/fromage blanc 

sucré

Flibustier chocolat /gaufre

Betterave  mimosa /macédoine 

mayonnaise

Spaghettis au saumon et râpé

Montboissier / fromage fondu

Fruit de saison au choix

Produits issus de l'Agriculture Biologique Produits fait maison

Menus végetarien

Repas du printemps

MENU VEGETARIEN


