ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 03 mai

mardi 04 mai

mercredi 05 mai

jeudi 06 mai

vendredi 07 mai

Repas végétarien

taboulé

Tomate mozzarella

concombre vinaigrette

Tarte à la tomate et moutarde

salade à l'avocat

steak hache

omelette aux herbes

roti de dinde au jus

sauté de porc au caramel

filet meuniere et citron

haricots verts persillés

Pommes rissolées

Epinards aux oignons

semoule bio

Petits pois à l'étuvé

Tortis bio

courgettes sautées

blé

légumes couscous

puree de pommes de terre

fromage

YAOURT NATURE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

peche façon melba

Crème dessert chocolat

Tarte aux pommes

fruit de saison

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 10 mai

mardi 11 mai

mercredi 12 mai

jeudi 13 mai

vendredi 14 mai

FERIE

PONT

FROMAGE BLANC AROMATISE

Repas végétarien

salade pomme de terre tomate
mais olives

carottes à l'ananas

Salade grecque

Boulettes d'agneau à l'orientale

Chili sin carne

Hachis parmentier

Haricots beurre persillés

Riz bio

Purée de pommes de terre

boulgour a la tomate

carottes persillées

Choux fleurs au paprika

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

yaourt bio yeo

Poire au chocolat

banane bio

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 17 mai

mardi 18 mai

mercredi 19 mai

jeudi 20 mai

vendredi 21 mai

MEXIQUE

Betteraves bio aux échalotes

Salade de blé jambon fromage

Pâté de campagne cornichons

guacamole tortillas

Concombre à la créme

Emincé de boeuf aux oignons

roti de porc laqué au miel

Tajine de volaille aux abricots

CHILI CON CARNE

Moules marinières

farfalles

Haricots plats à la tomate

poelée de légumes de saison

POELEE DE POIVRONS

Frites

Carottes vichy

Pommes boulangères

Semoule bio

RIZ BIO

Petits pois à la provençale

FROMAGE

FROMAGE BLANC

fromagE

FROMAGE

FROMAGE

tarte aux fruits maison

fruit de saison

Mousse au chocolat

creme dulce de leche

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 24 mai

mardi 25 mai

mercredi 26 mai

jeudi 27 mai

vendredi 28 mai
Repas végétarien

FERIE

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

Mousse de foie

Asperges mimosa

Salade de pommes de terre au
thon

tranche de melon

Steak haché de veau sauce
barbecue

beignet de volaille

Escalope de porc sauce
charcutière

gnocchis sauce fromagère

Pommes noisettes

Poêlée de légumes

carottes vichy

Epinards béchamel

Tomates provençales

Spaghetti

flageolets

Epinards béchamel

FROMAGE

FROMAGE

YAOURT AROMATISE

FROMAGE

orange bio

Ananas au sirop

fruit de saison

pudding au chocolat

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 31 mai

mardi 01 juin

mercredi 02 juin

jeudi 03 juin

vendredi 04 juin

Repas végétarien

salade grecque

oeuf mimosa

salade composée

friand au fromage

salade de tomates

Boulettes d'agneau à la catalane

Couscous végétarien

escalope de porc sauce miel

saucisse de toulouse

rougail de poisson

Macaronis BIO

légumes couscous

Purée de pommes de terre

Tomate à la provençale

Frites

Haricots verts persillés

Semoule BIO

Epinards à la crème

lentilles cuisinées

Gratin de choux-fleurs

FROMAGE

YAOURT BIO

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

compote de fruits

Fruit de saison BIO

Tiramisu du chef

glace

Fruit de saison
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API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 07 juin

mardi 08 juin

mercredi 09 juin

jeudi 10 juin

vendredi 11 juin

salade de lentilles aux oignons

Betteraves rouges BIO

Salade tomates ciboulette

tarte aux légumes du soleil
mozzarella

tranche de melon

gratin courgettes pommes de
terre fromager

Cuisse de poulet du Gers rotie

boeuf à la provencale

roti de porc au jus

filet de poisson pané et citron

Poêlée de courgettes

frites

coeur de blé

Epinards béchamel

riz bio

pommes vapeur

Duo de haricots verts beurre

Gratin d'aubergine

Gratin de macaronis

ratatouille

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE BLANC

Fruit de saison BIO

glace vanille/fraise

Ananas rôti

Fruit de saison

yaourt bio yeo

Repas végétarien

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 14 juin

mardi 15 juin

mercredi 16 juin

Repas végétarien

jeudi 17 juin

vendredi 18 juin

USA

Carottes râpées vinaigrette

tranche de pasteque

tomates et mais

SALADE FACON CESAR

salade piémontaise

steak haché poelée

bolognaise végétarienne

Rôti de porc au jus

CHEESEBURGER

beignet de calamars

BLE PILAFF

Coquillette BIO

flageolets

Légumes sautés

ratatouille

Haricots beurre

FRITES

Riz basmati

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

YAOURT NATURE

FROMAGE

glace

Clafoutis aux fruits maison

Poire au sirop

BROWNIES MAISON

Fruit de saison bio

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

Fleurette de brocolis

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

ECOLE PRIMAIRE LES URSULINES

lundi 21 juin

mardi 22 juin

mercredi 23 juin

jeudi 24 juin

vendredi 25 juin

Repas végétarien

tranche de melon

betteraves bio aux pommes

carottes rapées

taboulé à la menthe

rosette cornichons

roti de porc au jus

tortellini épinard ricotta

Carbonade flammande

sauté de poulet du gers
basquaise

blanquette de saumon

polenta crémeuse

petits pois au jus

Frites

ratatouille

pommes de terre vapeur

haricots verts persillés

coquillettes bio

Tomates à la provençale

riz bio

courgettes sautées

FROMAGE

fromage

fromage blanc

fromage

fromage

compote de fruits

salade de fruits

fruit de saison

glace

fruit de saison bio

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

