
Lundi / Astelehena Mardi / Asteartea Mercredi / Asteazkena Jeudi / Osteguna Vendredi / Ostirala
Entrée Bouillon vermicelle Concombre à la crème Salade de blé au surimi Salami Pâté basque

Sartzea Bermixel salda Kuia luze kremarekin Gari entselada surimirekin Salami Euskal patea

Plats chaud Boulette d'agneau en Tajine JOUE DE BŒUF PROVENCALE Rôti de dinde au romarain Croquettes de poisson Escalope de veau grillée

Plater Beroa Bildoxki punpulak Tajin moduan IDIKI MATELA PROVENCALE MODUAN Indioil errekia erromerorekin Arrain kruxpetak Aratxeki xafla erre

Féculents, légumes Semoule Purée de légumes Riz et courgettes Pâtes et légumes Navets et carottes au jus

Fekulanteak, barazkiak Semula Barazki purea Irrisa eta kuiatxoak Pastak eta barazkiak Arbi eta pastanagre jusan

Dessert Edam  / Liegeois café Brie / fruit de saison Brebis / Beignet chocolat Vache qui rit / salade de fruits à la cannelle Dessert pommes bananes

Deserta Gasna / Kafe Vienezko kopa Gasna / sasoin fruitua Ardi gasna  / xokolate kruxpeta Gasna /  fruitu entselada kanelarekin Sagar eta banana deserta

Repas servi avec pain BIO / ogiarekin

Lundi / Astelehena Mardi / Asteartea Mercredi / Asteazkena Jeudi / Osteguna Vendredi / Ostirala
Entrée Soupe à l'oignon vermicelle Crêpes au fromage Concombre Rosette et cornichons Carottes râpées

Sartzea Tipul eta bermixel salda Mahatamia gasna betea Kuia luze Saltxitxoia eta pepino txiki Pastangre xehatuak

Plats chaud Escalope de poulet pané CONFIT DE PORC Emincé de porc au curry Filet de colin pané ROTI DE VEAU BRAISE

Plater Beroa Oilasko xafla ogitatua XERRIKI URINETAKOA Xerrikia xerra meheetan Legatza ogitatua ARATXEKI ERREKIA ERREGOSIA

Féculents, légumes Purée de courgettes Haricots blancs / carottes Boulgour et julienne Blé à la tomate Poêlée de haricots verts

Fekulanteak, barazkiak Kuiatxo purea Ilar xuriak / pastanagre Garia eta barazkiak Garia tomatean Lekak zartaginean

Dessert Yaourt Emmental / tranche d'ananas Crumble aux pommes Bûche de brebis / fruit de saison Crêpes au Nutella

Deserta Iaurta Gasna / Anana xerra Sagar bixkotxa Ahuntz gasna / sasoin fruitua Mahatamia Nutella betea

         Produits laitier Yaourt/crème fabriqué a Bardos               recette du chef

         Produits provenant de l'agriculture raisonnée et durable Produits de saison  de Notre Dame Du Refuge a Anglet

Magasin situé a Larressore   Fournisseur Pain Bio et Herriko

             Coopérative située a Mauléon

Produit de l'agriculture Biologique

         Atelier située a Souraïde Charcuterie, viande Herriko,ou locale

Pêche qui respecte les quotas et la Bio-diversitée

Les Valeurs Bleu Blanc Cœur

• Les aliments (lait, viande, œuf, pain…) viennent de fermes engagées avec Bleu-Blanc-Cœur.

• Les animaux y sont en bonne santé car ils ont une alimentation diversifiée avec des plantes et graines tracées et sélectionnées pour leur intérêt nutritionnel (teneur en Oméga 3 par ex).

• La qualité des produits est suivie et mesurée du champ à l’assiette.

• Les produits ont les qualités requises pour bien nourrir l’Homme.

• En diversifiant leurs cultures (avec du lin, de la luzerne, du lupin…) les agriculteurs Bleu-Blanc-Cœur adoptent des modes de production favorables à la biodiversité et à l’environnement.

Retrouvez à chaque saison notre lettre d'information destinée aux parents sur www.scolarest.fr

MENU de FEVRIER  / OTSAILAKO MENUAK 

Du 29 janvier au 2 février / urtarilar e n 29tik otsailaren 2arte

Ces menus peuvent être modifiés au dernier moment selon les arrivages / Menu hauez aken momentuan aldatzen ahal dira jakien arabera

Du 5 février au 9 février  / otsailar e n 5etik 9arte

Produits surlignés = produits locaux, Bio, qui sont cultivés, élevés, transformés, récoltés en France




