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Lundi             
Astehelena          

Diluns             

Mardi            
Asteartea                    

Dimars         

Mercredi   
Asteazkena 
Dimercres

Jeudi                           
Osteguna                 

Dijous              

Vendredi                    
Ostirala                               

Dives                                                                        
Melon charentais Saucisson sec "Maison Baillet" Carottes râpées au citron Tomates en salade Croquettes au jambon

Lasagne de bœuf herriko Cuisse de poulet rôtie au thym Escalope de veau viennoise Lomo au four Poisson frit 

lunes, 3 de septiembre de 2018 Gratiné "Oheta" Riz à l'andalouse Mousseline d'épinard Pommes de terres aux "Pipas" Pâtes tortis au beurre

domingo, 9 de septiembre de 2018 Salade verte Poivrons rouge et vert Mayonnaise Courgettes façon ratatouille Ketchup de piquillos

Ibaski vanille Fruit de saison Yaourt nature sucré Glace chocolat Compote de pomme nature

Betteraves aux noix Tomate cerise vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Slata Arbi (salade tomate/concombre) Pâté basque 

Saucisse "Montauzer" Hamburger  "Gasna" Poisson "Bilbaïna" Markalt jelbana au poulet Merlu sauce verte

lunes, 10 de septiembre de 2018 Lentilles braisées Pommes de terre chips Pâtes fideua gratiné Râgout de petits pois Pommes de terre au four

domingo, 16 de septiembre de 2018 Fond de braisage Sauce "Bertakoctail" Rapé au brebis **** Brocolis domingo, 16 de septiembre de 2018 Fond de braisage Sauce "Bertakoctail" Rapé au brebis **** Brocolis 

Gateau basque "Ogi Ona" Fruit de saison Ibaski à la coco Salade de fruit tunisienne Glace vanille/fraise

Tomates vinaigrettes Toast au fromage Concombre vinaigrette Melon blanc Pastéque

Escalope de veau aux girolles Rôti de bœuf barbecue Côte de porc à l'ail Tortilla de pomme de terre Poisson à l'œuf

lunes, 17 de septiembre de 2018 Riz pilaf Gratin de courgettes Haricots blanc "Amatxi" Salade de maïs Semoule

domingo, 23 de septiembre de 2018 Colis de tomate *** Fondue d'oignons et poivrons Tomates et cornichons Légumes coucous

Yaourt au citron Fruit de saison Fromage de Joan Ibaski chocolat Fruit de saison

Chorizo Landais Tomates, Euskalmozza, olives noires Terrine de poulet Carottes râpées Œuf dur vinaigrette

Beignets de volaille Sauce bolognaise Filet de merlu sauce verte Croque Monsieur "Etxeko" Croustillant de colin

lunes, 24 de septiembre de 2018 Pommes de terres sautées Spaghetti au beurre Riz pilaf Jambon et béchamel Pâtes tricolores au beurre

domingo, 30 de septiembre de 2018 Haricots beurre en gratin Fromage râpé Carottes au jus Fromage de Laura Mayonnaise ciboulette

Fruit de saison Tiramisu au chocolat Fromage blanc sucré Eclair au chocolat Fruit de saison

Tomate et olives Céleri rémoulade "Etxeko" Betteraves aux pommes Terrine landaise

Rôti de veau Escalope de poulet pané Ventrêche et chipolata poêlées Un jour , un chef ! Pané de lieu

lunes, 1 de octubre de 2018 Pommes de terre au "Serano" Riz à l'espagnol Pâtes Ça recommence ! Gratin de chou fleur

domingo, 7 de octubre de 2018 *** Poivrons rouge,vert, petits pois et chorizo Alioli "Bertakoa" et pomme de terre façon parmentier

Batonnet de glace Fruit de saison Gateau basque à l'amande Salade de fruit frais à la vanille

Beignets à la morue Oeuf durs vinaigrette Tomates persillées Concombre à la menthe Feuilleté au fromage

Lomo au jus Lasagne végétariene Rôti de boeuf à l'estragon Burger de veau Merlu frit

lunes, 8 de octubre de 2018 Lentilles Légumes de saison Semoule au beurre Pomme de terre frites Riz à l'ail confit

domingo, 14 de octubre de 2018 Fond de braisage Biscuit BIO Gratin de brocolis Ketchup Mayonnaise au  citron vert

Fruit de saison Fromage Bidartia Biscuit génoise aux céréales Yaourt à la coco Fruit de saison 

Salade césar ( laitue,jambon,croutons ) Pastèque Salade d'artichaut et mais Saucisson sec Tomate vinaigrette

"San jacobo" Friand au fromage "Etcheko" Lasagne de boeuf Poulet du dimanche au thym Croquette au cabillaud

lunes, 15 de octubre de 2018 Petits pois à l'étuvé Fromage "Joan Harlouchet" Salade verte Pommes de terre aux cèpes Mousseline de carotte

Carotte ,oignons,poivrons Salade verte Fromage d'Iñaki Sauce "Bertaketchup" Gratiné au fromage de brebisdomingo, 21 de octubre de 2018 Carotte ,oignons,poivrons Salade verte Fromage d'Iñaki Sauce "Bertaketchup" Gratiné au fromage de brebis

Fromage blanc sucré d'Inaki Bâtonnet de glace Fruits de saison Compote de pomme Gateau  basque

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


