
Ecole Publique du Bourg

Ecole Publique d'Elisaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

Betteraves et maïs Crème de potiron Chorizo Pamplona Œufs durs mayonnaise Carottes rapées

Semaine du: Chipolatas au four Poulet au four au thym Steak haché Paëlla végétarienne Bolognaise au confit de canard

lundi 6 janvier 2020 Lentilles au jus Pommes de terre confites Pâtes au bouillon Riz Bio Pâtes tortis et huile de pipas

vendredi 10 janvier 2020 Petits légumes Crème anglaise Haricots verts persillés Légumes de saison Rapé de Johan Harlouchet

Ibaski au chocolat Brioche des rois Yaourt citron Idiartia Muffin au chocolat Fruit de saison

Velouté du maraîcher Laitue ,asperge,olives Le centre de loisir cuisine !!  " Caldo Gallego et fideua " Toasts de rillettes de canard

Semaine du: Omellette de pommes de terre Lomo aux piquillos Wrap salé "Empanadas de volaille " Filet de Merlu au beurre blanc

lundi 13 janvier 2020 Légumes au four "façon ratatouille" Rutabaga en mousseline Tomates , jambon , salade Poireaux ,carottes , poivrons confits Riz au bouillon

vendredi 17 janvier 2020 **** Chapelure de céréales Mayonnaise , frites Salade de mâche Haricots beurre persillés

Yaourt vanille Idiartia Tarte crumble aux pommes Glace chocolat Génoise de Compostelle Fruit de saison

Chorizo de guiche Carotte rapées aux pommes fruits Le centre de loisir cuisine !! Soupe de légumes vert Chili de petits légumes légumes

Semaine du: Haché de veau , jus d'ail confit Escalopes de volaille panées aux corn flackes Pizza Maison Rôti de bœuf au jus Riz blanc au pilaf

lundi 20 janvier 2020 Mousseline gratiné Pâtes aux pipas Fromage , Jambon , Tomate Pommes de terre rissolées Fromage Bidartia

vendredi 24 janvier 2020 Rapé au fromage de vache Choux vert confit au chorizo Salade verte Piquillos confits à l'ail Crème vanille

Gallette des rois Glace à la fraise BIO Fruit de saison Yaourt au citron Idiartia Couronne des Rois

Carottes rapées vinaigrette Velouté à la française Le centre de loisir cuisine !! Euskal cordon bleu Saucisson sec et cornichon

Semaine du: Saussices de Toulouse Tortilla espagnola Nems Salade verte Jambon de bayonne et fromage Ossau Iraty Parmentier à la Luzienne

lundi 27 janvier 2020 Haricots blancs façon cassoulets Salade verte et crouton Porc aigre doux Petits pois à la française Purée de pommes de terre

vendredi 31 janvier 2020 Ail et oignons confits Gruyère de la CLPB Riz cantonais Buiscuit BIO Mesclun en salade

Yaourt Ibaski Vanille Compote de pomme BIO Salade de fruits Chinoise Fruit de saison Glace vanille fraise

Laitue , jambon , croutons Betteraves au miel Le centre de loisir cuisine !! Œufs dur mayonnaise Sardine à l'huile de "getaria"

Semaine du: Beignets de poisson Jambon blanc au four Cheese burger Croque végétarien Lasagnes à la volaille

lundi 3 février 2020 Coquillettes au beurre Gratin Dauphinois et Fromage  , Tomate , frites Salade de pousse Coulis de tomate 

vendredi 7 février 2020 Coulis de tomates Haricots beurre Salade verte Fromage Azkorria Feuilles de salade 

Fruit de saison Crêpes de la chandeleur Cookies au chocolat Biscuit BIO Ibaski nature sucré

Soupe aux légumes de sasison Houmous en toast Beignets au poisson Toast de Fromage du Brukiza Pâté basque

Semaine du: Petit salé au jus Cousous au poulet Echine de porc Galette végétarienne Merlu fris en persillade

lundi 10 février 2020 Potimarron au four Semoule aux raisins Ebly au jus Lentille au jus Pâtes au beurre

vendredi 14 février 2020 Gratiné de rapé BIO Légumes du coucous Brocolis Fond de braisage Coulis piperade

Ibaski au caramel Gâteau au miel et amandes Compote de pomme Fruit de saison Brownies au chocolat

Vichyssoise de légumes Mini pizza de légumes Salade verte Potage de légumes Chorizo et cornichon

Semaine du: Steak haché à la plancha Bolognaise "végétarienne" Jambon braisé au jus Parmentier au porc Fish Burger

lundi 17 février 2020 Pommes de terre frites Penne "Al dente" Riz à l'ail Ecrasé de pommes de terre Colin pané

vendredi 21 février 2020 Sauce Tartare Rapé des Aldudes Aïoli Carottes et ail confit  Tomate et fromage

Idiartia "Goxoa" Fruit de saison Galette des rois Basque à la crème Glace à la vanile

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.

Les menus peuvent varier en fonctions des approvisionnements


