
Mercredi / Asteazkena Mercredi / Asteazkena

5 12

Entrée Concombre Tomates vinaigrette

Sartzea Kuia Luze Tomate 

Plats chaud Omelette pommes de terre Colin meunière

Plater Beroa Lur sagar omeleta Legatz  eiherazainaren gisan

Féculents, légumes Salade verte Riz / tomates

Fekulanteak, barazkiak Uhatza Irrisa / tomate

Dessert Crumble aux pommes Yaourt / biscuit

Deserta Sagar bixkotxa Iaurta / bixkotxa

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
Entrée Betterave maïs Carottes râpées Melon d'Espagne Pâté au piment d'Espelette

Sartzea Sarbagorria artoarekin Pastanagre xehatuak Españako meloia Patea Espeletako biperekin

Plats chaud Bolognaise de bœuf Herriko Poulet Basquaise Emincé de volaille aux champignons Filet de colin Meunière

Plater Beroa Boloñez idia Oilaskoa Euskal moduan Hegazti xerra onddoekin Legatz xafla Eiherazainaren moduan

Féculents, légumes Spaghetti / fromage râpé Gratin de légumes Riz Pilaf Ratatouille et pommes de terre

Fekulanteak, barazkiak Pastak / gasna xehatua Barazkiak gainerretuak Irrisa Pilaf moduan Barazki saltsan eta lur sagarrak

Dessert Yaourt vanille Petit suisse / fruit de saison Yaourt à la fraise COOKIE

Deserta Banilla iaurta Esnekia / sasoin fruitua Marubi iaurta BIXKOTXA

Repas servi avec pain BIO

Lundi / Astelehena Mardi / Asteartea Mercredi / Asteazkena Jeudi / Osteguna Vendredi / Ostirala
Entrée Pastèque Concombre vinaigrette Salade composée (fromage/jambon) Tomates mimosa Crêpes au fromage

Sartzea Angurria Kuia luze Nahas entselada (gasna/urdaizpikoa) Tomate Mimosa moduan Gasna mahatamiak

Plats chaud Axoa de porc Bœuf Herriko Escalope de volaille grillée XISTORA Filet de Hoki aux crevettes

Plater Beroa Xerri axoa Herriko Idia Hegazti xafla erretua TXIXTORA Hoki xafla Izkirakekin

Féculents, légumes Pommes campagnardes Gratin de pâtes Haricots plats d'Espagne Petits pois et carottes Choux fleur en gratin

Fekulanteak, barazkiak Lur sagar zartaginean Pastak gainerretuak Españako ilar lekak Etxilarrak eta pastanagre Aza lore gainerretua

Dessert Liégeeois café / biscuit roulé Camembert / fruit Fromage blanc / biscuit Brie / fruit ECLAIR CHOCOLAT

Deserta Kafe Vienezko kopa / bixkotxa Gasna / fruitua Zenbera / bixkotxa Gasna eta fruitua XOKOLETA XIMISTA BIXKOTXA

Du 17 au21 avril / apirilaren 17tik  21arte

MENU d'AVRIL / APIRILAKO MENUAK 

Du 24  au 28 avril / apirilaren 24etik  28arte

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



         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 exemple).

• 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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