Ecole Publique du Bourg
Ecole Publique d'Elisaberry
Ecole Publique du Port
LUNDI
ASTELEHENA

MARDI
ASTEARTEA

lundi 30 août 2021

mardi 31 août 2021

lundi 6 septembre 2021

mardi 7 septembre 2021

Croquettes à la morue
Riz blanc à la créole
Ratatouille de légumes
Cookies aux céréales
Yaourt à la fraise Esnekiak
Fruit de saison
Biscuit

lundi 13 septembre 2021

Tomates vinaigrette
Chipolata au four
Lentilles à la dijonnaise
Oignons, carottes , jambon du pays
Fruit de saison
Chocolat au lait BIO
Baguette de pain

lundi 20 septembre 2021
Melon Jaune
Parmentier de porc
Mousseline gratinée
Mesclun vinaigrette
Yaourt au citron Idartia
Confiture BIO
Baguette de pain

lundi 27 septembre 2021

Salade de tomate au basilic
Steak haché de boeuf "Herriko"
Coulis toma'quillos
Cooquillettes aux "pipas"
Yaourt fermier Bio à la vanille
Fruit de saison
Biscuit

lundi 4 octobre 2021

MERCREDI
ASTEASKENA

mercredi 1 septembre 2021

mercredi 8 septembre 2021

Tranches de melon blanc
Saucisses de "Toulouse"
Pommes de terre au four
Coulis de piperade "Emengoa"
Fruit de saison
Fromage paysan
Baguette de pain aux céréales

Salade de tomates vinaigrette balsamique
Pizza Procciutto
Jambon blanc fermier, fromage, tomate
Salade de feuilles vertes
Yaourt Idiartia à la vanille
Chocolat au lait BIO
Pain

mardi 14 septembre 2021

Salade tricolore carottes, olives, tomates
Croquettes végétariennes
Pommes de terre frites
Ketchup de Mouguerre
Fruit de saison
Jus d'orange BIO
Biscuit

mardi 21 septembre 2021

mercredi 22 septembre 2021

mardi 28 septembre 2021

mercredi 29 septembre 2021

mardi 5 octobre 2021

mercredi 6 octobre 2021

Betteraves vinaigrette de pomme
Jambon fermier au four
De la Ferme Tocoua
Pommes boulangères
Crumble, poire et pépites de chocolat
"Baso" de lait
Cookies aux céréales

Œuf vinaigrette
Pizza végétarienne
Fromage, coulis de tomate
Carottes rapées vinaigrettes
Fruit de saison
Verre de lait
Cookies aux céréales

Laitue, croutons et dés de brebis,
Chipolata de Porc
Polenta de Maïs "Arto Gorria"
Coulis de piperade "Emengoa"
Yaourt à la myrtille Esnekiak
Croissant

lundi 11 octobre 2021

mardi 12 octobre 2021

jeudi 2 septembre 2021

Melon Charentais
Lasagne au Bœuf Herriko
Coulis de tomate , béchamel , fromage de brebis
Feuille de laitue vinaigrette
Yaourt Goxoa Gaec Idiartia
Fruit de saison
Biscuit

jeudi 9 septembre 2021

Toast au fromage de la ferme du brukiza BIO
Epaule de veau Herriko "18 heures"
Ebly façon pilaf
Jus de braisage
Crème caramel de Virginie
Basquella
Baguette de pain

mercredi 15 septembre 2021

Friand au fromage de chèvre et miel
Escalope de veau à la crème
Riz blanc à l'étuvé
Crème aux pleurotes
Yaourt au chocolat
Miel beurre
Baguette de pain
Salade de concombres sauce blanche
Rôti de bœuf "Herriko"
Ebly façon Pilaf
Aux petits légumes
Fruit de saison
"Baso" de lait
Cookies aux céréales

JEUDI
OSTEGUNA

Big croque monsieur
Jambon et fromage fermier
Salade verte
Cookies BIO au chocolat
Fruit de saison
Yaourt Citron Gaec Idiartia
Biscuit
Melon charentais
Poisson pané
Pâtes au beurre
Coulis de piperade
Yaourt Idiartia au citron
Chocolat au lait BIO
Pain

jeudi 16 septembre 2021

Feuilles de laitue, maïs et noix
"Etxeko" Cordon bleu
Coquillettes au beurre
Ketchup de Mouguerre
Fruit de saison
Yaourt Goxoa Gaec Idiartia
Biscuit

jeudi 23 septembre 2021

Toast de chèvre chaud BIO
Bolognaise végétale
Pâtes fusilli
Fromage rapé Arrokiaia
Moelleux au chocolat de Virginie et Maritxu
Fruit de saison
Biscuit

jeudi 30 septembre 2021

vendredi 3 septembre 2021

Pâté "Les cochons du berger"
Filet de poisson pané
Semoule au beurre
Courgettes poêlées
Compote de pommes BIO
"Baso" de lait
Cookies aux céréales

vendredi 10 septembre 2021

Rosette "Ferme Tocoua" cornichon
Filet de merlu au four
Pâtes au beurre
Poêlèe d'haricots beurre
Fruit de saison
Fromage paysan
Baguette

vendredi 17 septembre 2021

Tranches de jambon blanc fermier
Filet de colin frit
Mousseline de carottes
Gratinée par "nos soins"
Glace vanille BIO Gaec Esnekiak
Fruit de saison
Biscuit

vendredi 24 septembre 2021

Terrine campagnarde et cornichons
Filet de poisson au four
Pommes de terre
Beurre citronné
Fruit de saison
Fromage paysan
Baguette de pain aux céréales

vendredi 1 octobre 2021

Saucisson sec fermier
Merlu beurre blanc
Riz à l'espagnol
et ses petits pois carottes et oignons
Fromage blanc BIO sucré
Fruit de saison
Biscuit

Crouton au fromage de chèvre
"Etxeko" Tortilla con patata
Pommes de terre,oignons
Cookies au chocolat Bio
Fruit de saison
Confiture BIO
Pain

jeudi 7 octobre 2021

vendredi 8 octobre 2021

Pomelos au sucre
Rôti de veau au thym
Pommes frites

Gâteau basque à la polenta
Jus d'orange BIO
Biscuit

mercredi 13 octobre 2021

VENDREDI
OSTILARA

Feuille de laitue vinaigrette
Lasagne de bœuf "Herriko"
Bolognaise de boeuf
Saucisse de porc fermier bio
Mousse au chocolat
Fruit de saison
Biscuit

Melon d'espagne
Burger artisanal au merlu
Riz à l'ail doré
Haricots verts
Yaourt Idiartia "Goxoa"
Chocolat au lait BIO
Pain

jeudi 14 octobre 2021

vendredi 15 octobre 2021

Concombre vinaigrette
Xistora de la ferme Tocoua
Purée de pomme de terre
"100 % Etxekoa "
Yaourt vanille BIO Gaec Ondars
Fruit de saison
Biscuit

Carottes colleslaw
Croquettes au chorizo
Ebly poêlé
"Frito" de petits légumes de saison
Fromage de brebis "Azkorria"
Confiture BIO
Pain

Salade tricolore carottes, olives, tomates
Lasagnes "Hello Bio"
Salade Verte
***
Tiramisu
Basquella
Baguette de pain

Euskal cordon bleu "Etxekoa"
Poulet,fromage et jambon blanc fermier
Riz au Chorizo
Et coulis de tomate BIO
Compote de fruits rouge
Chocolatine

Accras de morue
Merlu et sa crème citronnée
Coquillettes semi-complète
Brocolis en persillade
Fruit de saison
Fromage paysan
Baguette de pain aux céréales

lundi 18 octobre 2021

mardi 19 octobre 2021

mercredi 20 octobre 2021

jeudi 21 octobre 2021

vendredi 22 octobre 2021

Betteraves rapées vinaigrette
Saucisses de porc confites
Petits pois à l'étuvé
Oignons et carottes confites
Fromage blanc sucré fermier
Basquella
Baguette de pain

Tranche de pastéque
Bœuf Herriko façon Bourguignonne
Pomme de terre vapeur
Légumes du fond de braisage
Glace fermière au chocolat Esnekiak BIO
Fromage paysan
Baguette de pain

Salade verte
Pizza végétarienne
Aux légumes de saison
Biscuit de Marlène Bio
Fruit de saison
Chocolat au lait BIO
Baguette de pain

Sukaldaritza Eguna Mugerren
Jour de cuisine à Mouguerre

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

Miel beurre
Baguette de pain

Jambon blanc "au torchon"
Croquette à la morue
Penne au beurre
et son râpé au fromage BIO
Fruit de saison
"Baso" de lait
Cookies aux céréales

