
Ecole Publique du Bourg
Ecole Publique d'Elisaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

lundi 22 février 2021 mardi 23 février 2021 mercredi 24 février 2021 jeudi 25 février 2021 vendredi 26 février 2021

Betteraves aux noix et au bleu Jeunes pousses, croutons et vinaigrette Carottes râpées et sauce fromage blanc Velouté au légumes du "maraîcher" Terrine campagnarde

Steak haché de bœuf Bolognaise végétale Poulet rôti aux herbes Saucisses au four Bio Filet de poisson frit

Fried potatoes Pâtes coquillettes sem-complètes Petits pois "Les Cochons du Berger" Mousseline de panais

Coulis aigre doux Rapé de "Gaec Arrokiaia" Oignons confits Lentilles et son fond de braisage Gratiné de fromage fermier

Fruit de saison Yaourt "Idiartia" Goxoa Fruit de saison Glace à la vanille "Esnekiak" Fruit de saison

Yaourt "GAEC Idiartia" Chocolatine Fromage paysan Fruit de saison Lait 

Biscuit Baguette tradition Biscuit Céréales

lundi 1 mars 2021 mardi 2 mars 2021 mercredi 3 mars 2021 jeudi 4 mars 2021 vendredi 5 mars 2021

Velouté de courge Velouté aux poireaux Chou rapé et vinaigrette Zabal oil Pizza végétarienne et bolognaise "Hello Bio" Rosette et cornichons

Boulettes de bœuf "Herriko" fais par nous Rôti de veau aux champignons Chipolata au four Salade de pousses et mesclun Emiété de poule BIO à la crème

Riz au pilaf Gratin de chou-fleur Riz à l'Espagnol  Vinaigrette de pommes Tortis au beurre

Coulis de légumes à la Nîmoise Et pommes de terre Poivrons,oignons,petits pois,chorizo Cookie au chocolat "Gioia" Oignons et carottes

Crème au chocolat "Bergerie Ondars" Fruit de saison Yaourt au vanille "GAEC Idiartia" Fruit de saison Yaourt au citron Esnekiak

Fromage du pays Fruit de saison Compote de pomme Fromage fermier Compote

Baguette de pain Biscuit Biscuit Baguette aux céréales Biscuit

lundi 8 mars 2021 mardi 9 mars 2021 mercredi 10 mars 2021 jeudi 11 mars 2021 vendredi 12 mars 2021

Potage Dubarry Toast de piperade et mimosa Saucisson sec cornichons TROIS CHEFS  Friand au fromage

Omellette façon "Tortilla" Jambon braisé par nous sauce barbecue Colin pané INVESTISSENT Filet de poisson au citron vert

Macaronis au beurre Pommes de terre à l'espagnole Parmentier d'épinards en mousseline LES CUISINES DE MOUGUERRE Ebly à l'oignon

Coulis de pipérade Fondue de blettes **** Petits navets glacés

Yaourt "Idiartia" Vanille Fromage blanc sucré "Gaec Ahoeta" Fruit de saison Ananas frais

Fruit de saison Chocolatine Yaourt Chocolat au lait

Biscuit Biscuit Baguette tradition

lundi 15 mars 2021 mardi 16 mars 2021 mercredi 17 mars 2021 jeudi 18 mars 2021 vendredi 19 mars 2021

Œuf dur vinaigrette Mélange de carottes et pommes fruit Big croque monsieur Toast de fromage de chèvre Endives en salade

Carbonara de ferme du "Tocoua" Parmentier de légumes Pain de mie "Gioia" Canne Kriaxera aux deux façons Pané de poisson en persillade

Pâtes coquillettes Ecrasé de pommes de terre Jambon blanc "Ferme de Tocoua" Pommes de terre au four Mousseline de patates douces

Fromage rapé "Bidatia" Cookie "Gioia" aux céréales Salade de pousse Emincé de chorizo Gratiné de fromage

Fruit de saison Crème anglaise à la vanille Beignet au chocolat Fruit de saison Moelleux au chocolat

Yaourt Lait Fruit de saison Croissant Fruit de saison

Biscuit Céréales Biscuit Biscuit

lundi 22 mars 2021 mardi 23 mars 2021 mercredi 24 mars 2021 jeudi 25 mars 2021 vendredi 26 mars 2021

Potage passé Beignet de légumes "Etxekoa" Terrine à la basquaise Betteraves vinaigrette Pâté "Emengoa"

Chipolatas au four "Cochon du berger" Potatoes au four Escalope de veau à la crème Lasagnes au four  Parmentier au saumon

Haricots blancs Mayonnaise au curry Spaghettis au beurre Bolognaise de viande Herriko , Béchamel  Purée de pommes de terre

Oignons, poivrons rouges et verts Pousses d'épinards vinaigrette Champignons poêlés Rapé de vache "Bidartia" Salade verte

Fruit de saison Yaourt à la vanille d'Andde Dubois Glace fermière au chocolat Mousse au chocolat "Monsieur Txokola" Crème au caramel "Bergerie Ondars"

Baguette de pain Fruit de saison Compote de pomme Compote Fromage fermier

Basquella Biscuit Biscuit Biscuit Baguette aux céréales

lundi 29 mars 2021 mardi 30 mars 2021 mercredi 31 mars 2021 jeudi 1 avril 2021 vendredi 2 avril 2021

Velouté de légumes Pomelos Bouillon vermicelles Céleri rémoulade Feuilleté "Xisto Dog"

Escalope de veau aux champignons Jambon "Tocoua" braisé sauce barbecue Poulet rôti au thym Parmentier végétal Filet de Colin à l'œuf

Pâtes au beurre Pommes de terre à l'espagnole Lentilles au jus Ecrasé de pommes de terre au beurre Riz au bouillon

Navets et brocolis, béchamel Fenouil confit Fond de braisage **** Chou blanc gratiné

Fruit de saison Fromage blanc sucré "Oheta" Eclair au chocolat Yaourt au citron de Jon Harlouchet Fruit de saison

Chocolat au lait Chocolatine Fruit de saison Jus d'orange Céréales

Baguette tradition Biscuit Biscuit Lait 

lundi 5 avril 2021 mardi 6 avril 2021 mercredi 7 avril 2021 jeudi 8 avril 2021 vendredi 9 avril 2021

Laitue, brebis et noix Salade,maïs,crôutons Carottes râpées au sésame Chorizo et cornichons

LUNDI Gigot des Pyrénées façon "Zikiroa" Cheese burger Omellette "Tortilla" Croquettes de morue

DE Pommes de terre au beurre demi sel Steak haché "Herriko" Salade verte vinaigrette de pommes Tortis semi-complètes

PÂQUES Ail et oignons confit Fromage de vache "Bidartia" Fromage "Bidartia" Piperade "Emengoa"

Génoise de pâques Glace vanille Choux chantilly "Carrement gourmand" Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Croissant Yaourt 

Biscuit Biscuit Biscuit

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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