
Ecole Publique du Bourg

Ecole Publique d'Elisaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

lundi 2 novembre 2020 mardi 3 novembre 2020 mercredi 4 novembre 2020 jeudi 5 novembre 2020 vendredi 6 novembre 2020

Velouté de potimarron Carottes rapées au citron vert Celeris , vinaigrette aux pommes Bouillon de volaille et vermicelles Pâté de campagne

Steak haché de bœuf Bolognaise végétarienne Filet de colin pané Cuissot de veau "Herriko" Friand au jambon et fromage "Etxekoak"

Pommes "Chips" Fusilli au beurre Riz à l'ail Cuisson 18 heures Mousseline de patates douces

Salade verte Rapé de fromage de brebis Poêlée de champignons de Paris Pommes de terre au four ****

Compote de pomme Moelleux au chocolat Yaourt Idiartia Goxoa Glace à la vanille d'Emilie Fruit de saison

Pain de mie Compote de pomme Fruit de saison Fruit de saison Chocolat au lait BIO

Fromage fermier Fromage fermier Biscuit Fromage fermier Baguette de pain 

lundi 9 novembre 2020 mardi 10 novembre 2020 mercredi 11 novembre 2020 jeudi 12 novembre 2020 vendredi 13 novembre 2020

Potage de légume de Peio Laporte Salade d'endives au brebis et noix Tapas d'oeufs mimosas Velouté de buterrnut

Saucisses de canard confites Rôti de veau sauce aux pleurotes Férié Croquettes de légumes "Etxekoak" Poisson frais de la criée

Petits pois à la française Gratin de chou fleur Armistice 1918 Sauce piperade et crème Risotto au dés de potiron , oignons confits 

Carottes et oignons Pommes vapeur Première Guerre Mondiale Coquillettes semi-complètes Et copeaux de jambon de Bayonne

Fruit de saison Yaourt Esnekiak à la fraise Fruit de saison Eclair au chocolat

Pain varié Confiture de fraise Chocolat au lait BIO Fruit de saison

Beurre / Miel Pain aux céréales Baguette de pain Biscuit

lundi 16 novembre 2020 mardi 17 novembre 2020 mercredi 18 novembre 2020 jeudi 19 novembre 2020 vendredi 20 novembre 2020

Toast de pâté "Emengoa" Mâche et pousse d'épinard vinaigrette Chorizo et cornichons Poireaux  vinaigrette Jambon de Bayonne et beurre

Poulet rôti "du dimanche" Tortilla façon "Amatxi" Merlu au four Boulettes de boeuf"Herriko" "Fideua" de coquillettes , poulet , porc 

Pommes de terres confites Piquillos confit à l'ail Spaghettis au beurre Faites dans nos cuisine poivrons ,oignons,chorizo.

Ail et oignons confits Et riz complet Poivrons étuvés Pilaf de blé aux petits légumes petits pois,chipiron,

Fruit de saison Fromage blanc sucré ferme "Ahoeta" Fruit de saison Génoise roulé au chocolat Yaourt nature sucré d'Andde

Lait Fruit de saison Pain varié Compote de pomme Chocolatine

Céréales Biscuit Beurre / Miel Fromage fermier

lundi 23 novembre 2020 mardi 24 novembre 2020 mercredi 25 novembre 2020 jeudi 26 novembre 2020 vendredi 27 novembre 2020

Betteraves aux noix copeaux de fenouil Bouillon et pâtes étoilées Salade , fromage et croutons Choux blancs mayonnaise Friand au fromage "Brukiza"/ Salade

Sauté de bœuf "Herriko" "Basquiflette" aux lardons de la Ferme Tocoua Omelette à la française Saucisses de porc BIO Poisson frais "frito"

Carottes et oignons confits pommes de terre , crème fromage Arrokaia Riz créole "Les cochons du Berger" Gratin de potimarron

Pennes aux "pipas" Salade verte vinaigrette au balsamique Coulis de tomates Lentilles à la Catalane Piperade de Philippe Caset

Yaourts  vanille Idiartia Fruit de saison Beignets aux pommes Crémeux Eneskiak au citron Donut's au chocolat

Fruit de saison Chocolat au lait BIO Compote de pomme Croissant Fruit de saison

Brownies Baguette de pain Fromage fermier Biscuit

lundi 30 novembre 2020 mardi 1 décembre 2020 mercredi 2 décembre 2020 jeudi 3 décembre 2020 vendredi 4 décembre 2020

Laitue,ananas,maïs et croutons Bruchette de piperade et anchois Velouté de légumes Mélange de carottes aux sésame Terrine de porc fermier

Cheese burger "Herriko" Jambon de porc braisé au four dans nos cuisines Saucisse de canard Lasagnes végétarienne Poisson frais de la criée

Pommes de terre frites sauce "Mac Thomas" Cuisson basse température 18 heures Haricots blanc à l'ancienne Légumes de saison confits Penne au beurre 

Laitue , Tomate , fromage Mousseline de butternut Fond de braisage ***** Brocolis "snakés"

Yaourt Esnekia à la myrtille Fromage de vache "Arrokaia" Fruit de saison Tarte aux pommes de Virginie Yaourts Idiartia au citron 

Compote de pomme Croissant Fromage fermier Biscuit Fruit de saison

Biscuit Pain de mie Tomme de vache Biscuit 

lundi 7 décembre 2020 mardi 8 décembre 2020 mercredi 9 décembre 2020 jeudi 10 décembre 2020 vendredi 11 décembre 2020

Toast au fromage de chèvre du Brukiza Croque Monsieur "de Mouguerre" Saussice sèche Parmentier de porc BIO Velouté de légumes verts

Omellette aux pommes de terre Béchamel ,jambon blanc ,fromage Steak haché au jus Compotée d'oignons et carrotes Pizzas de nos cuisines 

Lentilles au jus Laitue , maïs et vinaigrette "Zabal'oil" Tortis au beurre et rapé Ecrasé de pommes de terre Tomate , jambon blanc , fromage

Braisage de légumes Biscuit Piperade "Emengoa" Salade verte , Mesclun de salade

Fruit de saison Yaourt vanille de Jon Harlouchet Fruit de saison Glace au chocolat d'Emilie Compote de pomme

Lait Confiture de fraise Chocolatine Fruit de saison Chocolat au lait BIO

Céréales Pain aux céréales Fromage paysan Baguette de pain 

lundi 14 décembre 2020 mardi 15 décembre 2020 mercredi 16 décembre 2020 jeudi 17 décembre 2020 vendredi 18 décembre 2020

Carottes et choux vinaigrette Potage "Crécy" Fine tranches de Bayonne Saade de fenouil cru et avocats

Croquettes au jambon et fromage Blanquette de veau "Herriko" Escalope de volaille panée Repas Filet de poisson pané

Gratin de pâtes coquillettes Légumes de la blanquette Pomme de terre vapeur de Riz façon thai

**** Riz façon pilaf En persillade de carottes Noël Brocolis aux piquillos

Fruit de saison Fromage d'Inaki /pain aux céréales Yaourt de Jon sucré Flan partissier à la vanille

Fromage fermier Compote de pomme Fruit de saison Fromage fermier Gouter de Noël

Pain de mie Biscuit Fromage fermier Baguette de pain 

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

Les menus peuvent varier en fonctions des approvisionnements
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