Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 25 avril

Produits BIO
Pêche Durable

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 26 avril

mercredi 27 avril

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 28 avril

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 29 avril

Menu vegetarien

REPAS A THEME : LA PROVENCE

velouté de brocolis au
roquefort

concombre vinaigrette

salade niçoise

salade de pâtes tomate
mozzarella

rosette

cordon bleu

quiche emmental petits légumes

daube de boeuf niçoise

poisson frais sauce citron

escalope de dinde sauce
forestière

torti bio

salade verte bio

pommes de terre rôties aux
herbes de provence

julienne de légumes

chou romanesco

haricots verts persillés

-

tomates bio provençales

riz bio

boulgour

petit suisse

brie

fromage blanc aux fruits

moelleux au citron

compote pomme rhubarbe

fruits de saison

AOP

yaourt sucré bio
fruits de saison bio

crème dessert vanille
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLE CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 02 mai

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 03 mai

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 04 mai

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 05 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 06 mai

Menu vegetarien
oeufs durs mayonnaise

houmous de pois chiches
batonnets de carottes

chou blanc mayonnaise

salade verte bio croutons
fromage

salade de pommes de terre au
surimi

hachis parmentier au boeuf bio

porc au caramel

pilons de poulet du gers label
rouge

tortellini ricotta épinards

filet de colin msc sauce vierge

salade verte bio

riz bio

frites

brunoise de légumes au basilic

blé au thym

carottes locales persillées

brocolis

poêlée de légumes

fromage blanc sucré

yaourt aromatisé bio

camembert

tartare

fruits de saison bio

fruits de saison

compote de pommes bio à la fleur
d'oranger

tiramisu

mousse chocolat
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RESTAURANT SCOLAIRE ELEMENTAIRE CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 09 mai

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 10 mai

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 11 mai

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 12 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 13 mai

Menu vegetarien
pâté de campagne

salade de tomates bio

taboulé

salade composée bio

salade grecque tomate bio
concombre feta aop

boulettes d'agneau à l'orientale

poisson msc meunière et citron

pizza 3 fromages
emmental, chèvre, mozzarella

merguez boeuf mouton

rôti de porc bbc sauce
charcutière

semoule bio

petits pois à l'étuvé

salade verte bio

lentilles à la marocaine

pommes sautées

légumes couscous

riz bio tomaté

poélée de légumes

haricots verts aux amandes

Tome noire

chanteneige

emmental

petits suisses aux fruits

fruits de saison

crème anglaise

gâteau d'anniversaire

fruits de saison bio

riz au lait au citron
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 16 mai

Produits BIO
Pêche Durable

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 17 mai

mercredi 18 mai

Menu vegetarien

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 19 mai

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 20 mai

Repas à thème : Pays Basque

macédoine de légumes au surimi

Concombre à la menthe

rosette

tarte thon tomate

salade bio composée

sauce bolognaise au boeuf bio

nuggets de blé et ketchup

tajine de volaille aux olives

axoa de veau

moules

penne bio

purée de pommes de terre

boulgour

haricots verts au chorizo

frites

brocolis

carottes locales à la ciboulette

courgettes bio sautées

riz bio

chantaillou

brie

yaourt aux fruits bio

Ossau iraty confiture de cerise

petit suisse

fruits de saison

liégeois chocolat

cocktail de fruits au sirop

gateau basque

fruits de saison bio
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 23 mai

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 24 mai

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 25 mai

friand fromage

carottes râpées locales à
l'ananas

coleslaw thai

curry de volaille

saucisse de toulouse artisanale
local

steak haché de veau sauce
barbecue

blé au thym

haricots blancs à la tomate

pommes noisettes

julienne de légumes

haricots plats

Choux fleurs au paprika

tome blanche

fromage blanc

yaourt aromatisé bio

fruits de saison bio

compote pomme cassis

eclair au chocolat

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 26 mai

FERIE

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 27 mai

PONT
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 30 mai

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 31 mai

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 01 juin

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 02 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 03 juin

Menu vegetarien
tranche de melon

salade de tomates bio et maïs

salade verte bio fromagère

salade de lentilles

concombre à la menthe

beignet de poisson et citron

porc bbc au caramel

paupiette de veau sauce marengo

lasagnes ratatouille mozzarella

boulettes de boeuf sauce tomate

torti bio

carottes à la coriandre

pommes rissolées

salade verte bio

pommes de terre vapeur

Haricots verts persillés

riz bio

épinards aux oignons

vache qui rit

tome grise

yaourt bio

yaourt bio

fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

fruits de saison

ananas au sirop de grenadine

glace vanille chocolat

fruits de saison bio

courgettes bio au cumin
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 06 juin

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 07 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 08 juin

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 09 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 10 juin

Menu vegetarien
ferie

betteraves bio aux pommes bio

salade de pâtes tomate bio
mozzarella

saucisson sec et cornichons

trio de melons

pilons de poulet du gers label
rouge aux herbes de provence

gratin de courgettes et pommes
de terre fromager

chipolatas

rougail de poisson msc

coquillettes bio

flageolets

riz bio

Tomates bio provençales

carottes locales

fricassée d'aubergines

mimolette

petit suisse aux fruits

saint morêt

fruits de saison bio

tarte alsacienne du chef

fruits de saison

compote pomme abricot
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 13 juin

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 14 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 15 juin

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 16 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 17 juin

Menu vegetarien
tranche de pastèque

pizza

sandwich au thon

carottes locales râpées au
citron

concombre vinaigrette

poisson msc meunière et citron

dahl de lentilles

cordon bleu

steak haché

escalope de dinde jus aux petits
légumes

haricots verts aux olives

riz bio coloré

ratatouille

frites

boulgour

macaroni bio

carottes locales sautées

blé

gratin de choux fleurs

poêlée de légumes

yaourt aux fruits bio

edam

fromage blanc sucré

cantal aop

yaourt aromatisé bio

fruits de saison

fruit de saison

pêche chantilly

glace vanille/chocolat

fruits de saison bio
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 20 juin

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 21 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 22 juin

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 23 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 24 juin

Animation Star Fête de la Musique

salade asiatique aux nems

reggae / jamaïque
salade kingston
avocat ananas tomate radis

salade bio composée

tarte chèvre tomate basilic

melon

brandade de poisson msc

zouk / antilles
colombo de porc bbc

rôti de boeuf froid

tajine de volaille aux olives

paupiette de veau sauce
moutarde

polenta gratinée

semoule bio

Fleurette de brocolis

tomates provençales

légumes couscous

pommes noisettes

brie

petit suisse

chanteneige

flan nappé caramel

mirabelles de lorraine

fruits de saison bio

salade verte bio

salsa / cuba
congri
riz bio poivrons haricots rouges
pop / angleterre
peas with mint
petits pois à la menthe

yaourt bio
fruits de saison

rock / usa
brownie du chef
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 27 juin

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 28 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 29 juin

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 30 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 01 juillet

Menu vegetarien
coleslaw

taboulé au quinoa

concombre au fromage blanc

pâté de campagne

carottes râpées au sésame

nuggets de volaille

falafels sauce tomate

Moussaka

poisson frais à la niçoise

croque monsieur

torti bio

duo de céréales
riz boulgour

Frites

blé au thym

salade verte bio

haricots plats à la tomate

petits pois à la provençale

yaourt aux fruits bio

tome noire

fromage blanc

saint morêt

fruits de saison bio

glace

fruit de saison bio

Gateau d'anniversaire

ratatouille

riz au lait
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

Toutes les viandes sont d'origine française (VBF, VF, VPF)
La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)
La volaille : Classe A, élevée en plein air et/ou Label rouge.
La viande de porc est locale et Bleu Blanc Cœur ou Saveur Occitane
Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux
Une corbeille de fruits variés et coupés en libre service est présente tous les jours

lundi 04 juillet

Produits BIO
Pêche Durable
mardi 05 juillet

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 06 juillet

Menu vegetarien
betteraves à la coriandre

salade verte bio au thon

gaspacho

boulettes de boeuf à la catalane

paëlla au poulet du gers label
rouge

pasta primavera

pomme de terre vapeur

riz bio

duo de haricots
edam

vache qui rit

fromage blanc aux fruits

fruits de saison bio

fraises chantilly

chou à la crème vanille

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 07 juillet

Repas des élèves

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 juillet
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RESTAURANT SCOLAIRE MATERNELLES CASTELMAUROU

