
CAISSE	  DES	  ECOLES	  -‐	  Paris	  V
21,	  place	  du	  Panthéon
75005	  PARIS

MENUS	  DU	  6	  AU	  29	  JUILLET	  2016

Midi Goûter Midi Goûter Midi Goûter Midi Goûter

sardines citron pain au lait melon petits pâtissiers gaspacho cake nature

quiche au fromage vache qui rit gratin de pâtes** à la dinde purée de pommes poisson pané citron banane

salade verte épinards / riz**

riz au lait P'tit Mainiot yaourt à la framboise

pastèque tranche napolitaine pêche

radis beurre brioche au sucre tomates au cerfeuil brioche au sucre         betteraves vinaigrette moutarde galette pur beurre

estouffade de bœuf banane bœuf** aux carottes pêche steak poire

riz purée**

entrammes yaourt à l'abricot entrammes

salade de fruits cocktail de fruits pastèque

salade verte ciboulette galette normande salade de betteraves** / maïs sablés cacao carottes rapées au citron          pain au lait aux pépites 
de choco œuf dur vinaigrette brioche aux carrés de 

choco

jambon de dinde banane           saucisse porc / saucisse de 
bœuf pomme escalope cordon bleu jus de pommes poulet basquaise jus de pommes

fusilli au gruyère lentilles haricots verts à l'échalote petits pois

gouda yaourt à la vanille gouda yaourt nature

purée de pommes sorbet (tube glacé) nectarine abricots

       betteraves vinaigrette moutarde          brioche aux carrés 
de choco salade trévise cake nature tomates en salade galette normande

saucisse de bœuf purée de poires              sauté de porc aux herbes / 
poulet rôti purée de poires gratin d'ébly** à la dinde purée de pommes

purée crécy** semoule

yaourt à la fraise emmental P'tit Mainiot

melon moelleux ananas framboise sorbet (tube glacé)

gaspacho cake nature salade verte            brioche aux carrés de 
choco concombres à la menthe Chocolatine carottes râpées à l'orange pain au lait

poisson frais au four citron pomme hachis** de poisson jus de pommes cari d'œufs jus de pommes poisson frais au fenouil vache qui rit

pommes persillées riz ratatouille / pommes de terre**

meule de Besac camembert fromage blanc nature camembert

abricots  banane abricots purée de pommes bananes
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 Du 6 au 8 juillet  2016 Du 11 juillet  au 15 juillet 2016 Du 18 juillet  au 22 juillet 2016 Du 25 juillet  au 29 juillet  2016

FERIE : Fête Nationale


