
Ecole Publique du Bourg

Ecole Publique d'Elisaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

Melon Charentais Chorizo au beurre Carottes râpées au citron Tomates en salade Melon d'Espagne

Steak haché Cuisse de poulet rôtie au thym Escalope de veau viennoise Lomo au four "Maison Montauzer" Poisson frit 

lundi 2 septembre 2019 Label "Herriko" Riz à l'andalouse Mousseline d'épinard Pommes de terres aux "Pipas" Pâtes tortis au beurre BIO

vendredi 6 septembre 2019 Frites fraîches Poivrons rouge et vert Gratiné de fromage Courgettes façon ratatouille Ketchup de piquillos

Timbale de Glace Fruit de saison Compote de pomme Flan chocolat Yaourt Ibaski sucré

Betteraves aux noix Tomates cerise vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Slata Arbi (salade tomate/concombre) Pâté basque 

Saucisse "Maison Montauzer" Gasnaburger "Herriko" Poisson "Bilbaïna" Markalt jelbana au poulet Merlu sauce verte

lundi 9 septembre 2019 Lentilles braisées Pommes de terre chips Pâtes BIO gratinées Râgout de petits pois Pommes de terre au four

vendredi 13 septembre 2019 Fond de braisage Sauce "Cokctail" Rapé au brebis **** Brocolis 

Gateau basque à la vanille Fruit de saison Ibaski crème chocolat Salade de fruit à la tunisienne Glace vanille/fraise

Tomates vinaigrettes Toast au fromage BIO Concombres vinaigrette Melon blanc Pastéque

Escalope de veau " Herriko" aux girolles Rôti de bœuf sauce "barbecue" Escalope de porc à l'ail Tortilla de pomme de terre Poisson à l'œuf

lundi 16 septembre 2019 Riz pilaf Parmentier de courgettes Haricots blancs "Amatxi" Salade de maïs Semoule au bouillon

vendredi 20 septembre 2019 Coulis de tomate & gratiné BIO Fondue d'oignons et poivrons Tomates et cornichons Légumes couscous

Yaourt au citron BIO Fruit de saison Fromage de Joan Ibaski chocolat Fruit de saison

Chorizo de Guiche Tomates, Euskalmozza, olives noires Terrine de poulet Carottes râpées Pâté basque 

Beignets de volaille Sauce bolognaise Filet de merlu sauce verte Croque Monsieur "Etxeko" Croustillant de colin

lundi 23 septembre 2019 Pommes de terres sautées Viande de bœuf "Herriko" Riz pilaf Jambon et béchamel Pâtes tricolores 

vendredi 27 septembre 2019 aux cèpes en persillade Pätes au beurre BIO Carottes au jus Mesclun de jeunes pousses Mayonnaise ciboulette

Fruit de saison Tarte à l'italienne Fromage blanc sucré Eclair au chocolat Yaourt "goxoa" nature sucré BIO 

Tomates et olives Céleri rémoulade Saucisson sec & beurre Terrine landaise

Rôti de veau au jus Escalope de poulet pané "Label Rouge" Pizza "faite par nous " Allez !!! Pâné de lieu

lundi 30 septembre 2019 Mousseline de patate douce Riz à l'espagnole Fromage gratiné BIO Un chef Mouguertard Pommes de terre au "Serrano"

vendredi 4 octobre 2019 De Villefranque Poivrons rouges,verts, petits pois et chorizo Salade aux noix prend les commandes & tomates confites 

Bâtonnet de glace Fruit de saison Yaourt à la vanille des cuisines !!!! Fruit de saison

Beignets à la morue Carottes BIO à la menthe Tomates & avocats en salade Betteraves aux pommes Feuilleté au bleu des basques 

Lomo au jus " Maison Montauzer " Burger de veau "Herriko" Rôti de dinde à l'estragon Ventrêche et chipolata poêlées Merlu frit aux graines de sésame

lundi 7 octobre 2019 Lentilles Pommes de terre frites Semoule au beurre et raisin Coquillettes BIO au beurre du CLPB Riz à l'ail confit

vendredi 11 octobre 2019 Fond de braisage Ketchup Gratin de brocolis Alioli "Etxekoa" Mayonnaise au  citron vert

Fruit de saison Yaourt Bastidarra à la coco Crème caramel Gateau basque à l'amande Fruit de saison 

Salade César ( laitue ,jambon ,croutons ) Pastèque Salade d'asperges et mais Oeuf vinaigrette "Arradoy" Tomates vinaigrette

"Cordon bleu " Friand au fromage "Etcheko" Lasagnes de boeuf Riz BIO végétarien Croquettes au cabillaud

lundi 14 octobre 2019 Petits pois à l'étuvé Fromage "Joan Harlouchet" Salade verte Légumes de saison Mousseline de carotte

vendredi 18 octobre 2019 Carottes ,oignons,poivrons Salade verte Fromage d'Iñaki BIO Biscuit BIO Gratiné au fromage de brebis

Yaourt à la vanille BIO Moelleux au chocolat Fruit de saison Fromage Bidartia Bâtonnet de glace

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.
Les menus peuvent varier en fonctions des approvisionnements


