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

MENUS	  DU	  6	  AU	  31	  JUILLET	  2015

Midi Goûter Midi Goûter Midi Goûter Midi Goûter

œuf dur vinaigrette brioche nature radis beurre cake nature melon galette pur beurre tomates au cerfeuil brioche nature

raviolis aux legumes lait tarte aux poireaux lait sauté de porc / sauté de dinde lait quiche au fromage lait

salade verte pomme macaronis au beurre compote de pommes salade verte

yaourt nature edam tomme blanche fromage blanc fraise

orange purée de pommes sorbet (tube glacé) melon

betteraves vinaigrette cake nature carottes râpées au citron cake pépites chocolat gaspacho sablés cacao

poulet rôti aux herbes lait FERIE estouffade provençale (boeuf) lait steak/rosbeef lait

haricots beurre persillés compote de pommes ratatouille / riz** banane pommes sautées orange

cotentin nature yaourt à la vanille entrammes

salade de fruits frais salade de fruits frais salade de fruits frais

gaspacho galette pur beurre salade verte ciboulette sablés cacao tomates au cerfeuil pain pépites chocolats sardines citron pain pépites chocolats

filet colin citron lait saucisse porc / volaille lait escalope cordon bleu lait raviolis aux legumes lait

riz aux petits légumes banane lentilles jus de pommes haricots verts persillés 

tomme blanche fondu president yaourt à l'abricot yaourt à la vanille

purée pommes / mangues sorbet (tube glacé) nectarine pêche

sardines citron pain pépites chocolats gaspacho brioche nature salade verte ciboulette orange salade verte galette pur beurre

sauté de veau lait saucisse de bœuf lait poisson frais selon arrivage lait gratin d'ébly** (dinde) lait

petits pois carottes purée purée crécy** petit patissier banane conv.

emmental entrammes contentin ail yaourt à la vanille

pêche quetsche tarte au citron sorbet (tube glacé)

salade trevises petit patissier betteraves vinaigrette pain pépites chocolats concombres à la menthe brioche nature carottes râpées à l'orange cake nature

poisson frais selon arrivage lait poisson frais selon arrivage lait cari d'œufs lait filet de colin lait

pommes persillées pomme riz à la tomate riz épinards / riz** pomme

yaourt à la fraise yaourt à la vanille saint paulin carré frais

biscuits  banane abricots éclair au chocolat 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 Du 6 au 10 juillet  2015 Du 13 juillet  au 17 juillet 2015 Du 20 juillet  au 24 juillet 2015 Du 27 juillet  au 31 juillet  2015

Lundi


