
Ecole Publique du Bourg

Ecole Publique d'Elisaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

Salade Iceberg et thon Beignets à la morue Toast piperade au chorizo Velouté de légumes Carottes à la ciboulette

Semaine du: Steak haché de boeuf Herriko Rôti de veau façon blanquette Finger de poulet Jambon d'Urt braisé au miel Sauce balsamique & Colza

lundi 9 mars 2020 Frites fraiches carottes , oignons et champignons Pommes de terre Semoule au beurre Tortillas de pomme de terres 

vendredi 13 mars 2020 Coulis de tomates Riz au jus Sauce coktail Salsifis au jus Mesclun en salade

Yaourt de Jon au citron Fromage blanc Biok sucré Compote de pomme BIO Fruit de saison Doonuts au chocolat

Asperges vinaigrette Consommé vermicelles Œufs sur lit de salade Salade composée Croustillant au chèvre & miel

Semaine du: Poulet fermier roti Rôti de porc confit à l'ail Bœuf aux oignons Cuisse de canard confit au four Saucisses confites

lundi 16 mars 2020 Jus au thym Petits pois mijotés Boulghour Aux deux poivrons Riz étuvé

vendredi 20 mars 2020 Gratin de coquillettes à la française Carottes à l'ètuvèe Pommes vapeur Mirepoix de navets caramélisés

Fruit de saison Muffin au chocolat Fruit de saison Yaourt Bastidarra vanille Fruit de saison

Betteraves en salade Velouté de potimarron Jambon du pays Œufs durs mayonnaise Mesclun anchois et olives

Semaine du: Escalope de dinde Croutons "Etxekoa" de pain Filet de lieu pané Lentilles au jus Bacalao frit et citron

lundi 23 mars 2020 Crème de champignons Emincé de veau façon amatxi Pâtes au beurre Et légumes de saison Blé concassé 

vendredi 27 mars 2020 Torsades Camenbert BIO Râpé des Aldudes Fromage de brebis Coulis de tomates 

Yaourt Idiartia sucré Fruit de saison Fruit de saison Basque à la crème Ibaski caramel

Sardines à l'huile Velouté du maraicher et croutons Avocats vinaigrette Wraps au jambon blanc Saucisson et cornichons

Semaine du: Sauce balsamique & Colza Tortis façon Poulet au four Gruyère des Aldudes et tomates Merlu de la criée

lundi 30 mars 2020 Omelette de pomme de terres carbonara Riz au pilaf Mayonnaise et mâche Pomme au four

vendredi 3 avril 2020 Feuilles de salade Fromage rapé des Aldudes Poêlée de légumes Pommes frites Crème de ciboulette

Eclair au chocolat Fruit de saison Crêpes au sucre Glace Yaout Idiartia à la vanille

Velouté printanier Betteraves aux pommes Velouté de légumes vert Salade tunisienne Tartine au chèvre frais

Semaine du: Steak haché de bœuf Herriko Bolognaise "Hello Bio " Lomo au four Tajine de poulet Filet de poisson pané

lundi 6 avril 2020 aux champignons Macaronis "Euskal pastak" Effilochées de pimientos au miel et raisins secs Riz au pilaf

vendredi 10 avril 2020 Pommes rustiques Fromage râpé "Bidartia" Pommes frites Semoule aux épices Compotée de legumes 

Ibaski au chocolat Fruit de saison Yaourt à la vanille et fraise Biscuit roulé à l'amande Glace à la fraise BIO

Rillettes de canard Céleri rémoulade Carottes landaises râpées Œufs durs mayonnaise

Semaine du: LUNDI Filet de poulet aux Normandin de veau Escalopes de porc aux câpres Parmentier de thon

lundi 13 avril 2020 DE Petits oignons et carottes caramélisés Farfales aux pipas Haricots verts à la Luzienne

vendredi 17 avril 2020 PAQUES Pommes de terre au four Euskal parmesan Riz au chorizo Salade verte

Fruit de saison Eclair au chocolat Fromage blanc Biok sucré Crumble au chocolat

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

Les menus peuvent varier en fonction des approvisionnements


