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Entrée Concombre Tomate vinaigrette Crêpes au jambon Carottes râpées

Sartzea Kuia luze Tomate Urdaizpiko matahamiak Pastanagre xehatuak

Plats chaud Omelette pommes de terre Filet de poulet pané Axoa de veau Boule de bœuf au curry

Plater Beroa Lur sagar omeleta Oilasko xafla ogitatua Arratxeki axoa Idiki bolak kurirekin

Féculents, légumes Salade verte Pâtes à la tomate Tagliatelles Semoule

Fekulanteak, barazkiak Uhatza Pastak tomate saltsarekin Pastak Semula

Dessert FRAISES CHANTILLY Yaourt à la vanille Crème au caramel Edam / fruit

Deserta MARUBIA CHANTILLY KREMAREKIN Banilla iaurta Karamel krema Gasna / fruitua

Mercredi / Asteazkena Mercredi / Asteazkena

28 5

Entrée Crêpes au fromage Salade de concombre

Sartzea Gasna mahatamiak Kuia luze entselada

Plats chaud Axoa de porc Grillade de porc aux champignons

Plater Beroa Xerriki axoa Xerri errea onddoekin

Féculents, légumes Purée Gratin de légumes

Fekulanteak, barazkiak Purea Barazkiak gainerretuak

Dessert Poire au chocolat Biscuit / crème caramel

Deserta Xokolate madaria Bixkotxa / karamel krema

         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

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
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