
ON EGIN !                                                                                                                                BON APPETIT  !

CUISINE LYCEE BERNAT ETXEPARE
2 Avenue Mayi Ariztia

64 100 BAYONNE
05.35.00.16.18

BON APPETIT !
ON EGIN !

Melon Crouton au fromage "CLPB" Carottes et laitue Tomates vinaigrette Oeuf mimosas

Semaine du Escalope de veau à la crème Lomo au four Burger au bœuf Emincé de poulet sauce curry Brandade de merlu de "Pasaia"

4 septembre 2017 Pomme de terre au four Riz au pilaf  Boulgour au jus Macaronis Ecrasé de pomme de terre

au Courgettes poêlées Poivrons confits Sauce tomate Aubergines poelées Salade verte

10 septembre 2017 Ibaski à la fraise Fruit de saison Crème glacée Fruit de saison Tomme de vache de Johan

Concombres à la vinaigrette Terrine basque Betteraves aux noix Empanadas Feuilleté au fromage "Etxekoa"

Semaine du Bœuf  "Herriko"au four Escalope de volaille au jus Sauté de veau Poulet Filet de hoki sauce Pizzaiolo

11 septembre 2017 Semoule au beurre Lentilles Pomme de terre vapeur Riz facon Paella Pâtes spaghettis 

au Coulis de ratatouille Fond de braisage Champignons poélées Poivrons rouge, chorizo, petits pois Navet  gratinés

17 septembre 2017 Fromage blanc sucré "Biok" Fruit de saison Fromage de brebis Azkoria Crème vanille Fruit de saison

Carottes au citron Chou coleslaw Pastéque Salade de maïs et tomate Saucisson secCarottes au citron Chou coleslaw Pastéque Salade de maïs et tomate Saucisson sec

Semaine du Chipolatas au four"Maison Massonde" Escalope viennoise Bœuf facon charcutière Ventrèche poêlée Poisson à l'œuf "Etxekoa"

18 septembre 2017 Haricots blancs Pomme de terre "à la tyrolienne" Gratin de courgettes Pâtes tortis beurre Riz au serrano

au Oignons confits ****** Râpé "CLPB" Haricots verts persillés Poireaux à la crème

24 septembre 2017 Fruit de saison Pommes facon struddel Gateau basque Ibaski vanille Compote de fraise

Salade iceberg Œuf  dur vinaigrette Salade verte Céleri rémoulade Terrine campagnarde

Semaine du Parmentier de bœuf "Herriko" Escalope de porc aigre doux Big croque monsieur "Etxekoa" Poulet rôti "du dimanche" Croustillant de colin à l'amande

25 septembre 2017 ***** Riz blanc Tommette de vache et jambon blanc Pâtes papillons Pomme de terre au sel de Guérande

au Chapelure au seigle Blettes gratinées Pommes chips Coulis à la provençale Haricots plats à l'échalotte

1 octobre 2017 Fromage blanc "Biok" au miel Fruit de saison Compote de pêche Glace vanille Fruit de saison

Concombre Salade "césar" (mesclun, croutons et fromage) Serrano Tomate cerise Jambon blanc

Semaine du Bœuf bourguignon "Herriko" Wing's (poulet pané) Merlu en "Salsa Verde" Lomo au four Parmentier de "Bacalao"

2 octobre 2017 Pates fusili Potatoes Semoule au beurre Flageolets Ecrasé de pomme de terre

au Carottes au beurre Sauce burger ****** Oignons confit Salade verte

8 octobre 2017 Ibaski vanille Crumble aux pommes Glace au chocolat Yaourt au citron Fruit de saison

Tomates et olives verts Carottes râpées vinaigrette Toast au fromage "CLPB" Salade verte et mais Chorizo pamplona

Semaine du Sauce Carbonara Roti de veau "Herriko" aux cèpes Porc facon axoa Cordon bleu "fait par nous" Filet de colin et coulis de tomate

9 octobre 2017 Pennes au beurre Pommes de terre au four Riz blanc Choux fleur en gratin Ebly au pilaf

au Râpé "CLPB" Crème de cêpes Poivron et oignons ***** Coulis tomato

15 octobre 2017 Compote à l'abricot Ibaski chocolat Fruit de saison Fromage blanc "Biok" Glace vanille et fraise

Betterave Vinaigrette "Melone" Petit croissant au jambon Tomates vinaigrette Pâté basque

Semaine du Grillade de porc "Manex" Pizza "De la Casa" Steak de bœuf Rôti de porc confit "Maison Massonde" Beignet de poisson "Etxeko"Semaine du

16 octobre 2017 Gratin de pomme de terre Salade verte Polenta "Jon Harlouchet" Lentilles Tortis tricolore

au Epinards hachés à la crème Tomate,mozzarella,jambon Coulis de pipérade Poivrons confits Brocolis béchamel

22 octobre 2017 Fruit de saison Pana cotta à la vanille Fruit de saison Ibaski sucré Tarte aux poires


