
l Radis beurre 
Salade aux dés 

d'emmental et croûtons


Velouté de lentilles corail 

au cumin* l Concombres, crème à l'aneth

 Œuf dur mayonnaise  Chou rouge aux lardons l Salade d'endives l Pomelos

l
Râgout de porc à la 

coriandre l
Poisson meunière 

sauce tartare
 Quiche aux poireaux l Poulet roti

l Chili Con Carne l Brandade de poisson 
Gratin de coquillettes 

aux petits légumes l Tajine d'agneau

l
Haricots verts 

persillés l Purée de patate douce l
Salade verte, 

vinaigrette au xérès l Légumes Tajine

l Riz l Salade verte l Semoule

l Pont l'Évêque l Yaourt fermier sucré l Petit suisse l Fromage fouetté Mme Loïk

l Compote de pêche  Semoule au lait  Crème aux œufs 
Gâteau 

d'anniversaire

l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison

l Radis beurre 
Salade aux dés 

d'emmental et croûtons


Velouté de lentilles corail 

au cumin* l
Concombres, crème à 

l'aneth

l
Râgout de porc à la 

coriandre l Brandade de poisson  Quiche aux poireaux l Poulet roti

 Haricots verts persillés  Salade l
Salade verte, 

vinaigrette au xérès l Semoule

l Pont l'Évêque l Yaourt fermier sucré l Petit suisse l Fromage fouetté Mme Loïk

l Compote de pêche l Fruit de saison l Fruit de saison 
Gâteau 

d'anniversaire

Plat chaud

et garnitures

Produit laitier

Desserts

* Carottes, navets, oignons, bouillon au 

ras-el-hanout.

VendrediVELOUTÉ DE LENTILLES 

CORAIL AU CUMIN

Hors d'œuvre

                   Faim de loup ou Appétit de Moineau ? Demande  la quantité que tu souhaites !

Menus du

27 mars au 31 mars 2023 
Lundi Mardi   Jeudi

* Carottes, lentilles corail, oignon, 

crème, cumin.

           30 mm                     Facile

                 

                     Bon marché

Ingrédients pour 4 personnes :

1 oignon jaune, 1 gousse d’ail

1 cuill. à café de cumin en poudre

1 cube de bouillon de légumes

200 de lentilles corail , 

1 kg de carottes, crème 

Sel et poivre et persil  pour garnir

Préparation :

Faire rissoler l'oignon coupé en dés.

Ajouter l’ail râpé, le sel, le poivre et le

cumin poudre. Ajoutez les lentilles

corail, les carottes en rondelles et le

bouillon dilué dans 1,5 l. d’eau. Portez à

ébullition puis baissez le feu et laisser

mijoter 30 mn en remuant

régulièrement.. Ajoutez la crème en fin

de cuisson et mixez la soupe jusqu’à

l’obtention d’une consistance lisse.

Remettez la soupe à chauffer encore 5

minutes à feu doux avant de la verser

dans les bols .

Garnir de persil frais.

Le menu équilibré pour 

tous

Menu servi de la 

Maternelle au CE2

l Viande, poisson, œuf

Lecture de l'équilibre nutritionnel et précisions concernant les menus 

 Allergies et intolérances : nos recettes sont susceptibles de contenir des ingrédients pouvant entraîner des allergies ou des intolérances alimentaires. Merci de vous rapprocher du 
chef de cuisine pour tout renseignement complémentaire.

 Cuisine maison : Armonys Restauration vous informe que les viandes entières de porc, de bœuf, de veau et de volaille sont 100% françaises. Les repas sont préparés maison et sur 
place chaque jour par un(e) cuisinier(e) à partir d'une majorité de produits frais. 

l Fruits et légumes

l Céréales, légumes secs
l Produit sucré

l Viande, poisson, œuf

l Produit laitier
lMatière grasse cachée

RESTAURANT SCOLAIRE - ARC SUD BRETAGNE

Les menus sont établis sous réserve d'approvisionnement 


