MARZO 2020/MARS 2020

2

3

4

5

6

Sopa de pollo con arroz/Soupe de poulet avec riz

Crema de zanahoria/Velouté de carottes

Macarrones bolognesa/Macaronis à la bolgnesa

Crema de verduras/Velouté de légumes

Ensalada de arroz/Salade de riz

Lentejas estofadas con chorizo/Lentilles avec
chorizo
Ensalada de lentejas/Salade de lentilles

Pastel de verduras con bechamel y queso/Gratin
de légumes avec béchamel et fromage

Macarrones a la carbonara/Macaronis à la
carbonara

Wok de verduras y ternera/wok de légumes et
viande de boeuf

Tortilla de patatas con buffet1/Ommelette de
pommes de terre avec buffet1

Abadejo empanado con champiñones/Abadejo
panée avec cahmpignons

Pavo con menestra/Dinde avec jardiniere

Muslitos de pollo en salsa con buffet 2/Cuisses
de poulet avec buffet2

Fruta variada/Fruit au choix

Fruta variada/Fruit au choix

Filetes de Lomo en salsa de queso con calabacin
rehogado/filets de rôti aux sauce de fromage
avec courgettes sautés

Yogur y fruta varaida/Yaourt et fruit au choix

9
Arroz con tomate/Riz à la tomate

Natilla y fruta variada/Danette et fruit au choix

10

11

12

Canelones/Canellonis

Garbanzos estofados con chorizo/Pois chichces
avec chorizo

Arroz 3 delicias/Riz cantonais

Crema de patata y judias verdes/Crème de
pommes de terre et haricots verts

Albondigas mixtas con tomate y zanahorias
rehogadas/Boulettes mixte à la tomate avec
carottes sauté

Ensalada de judias verdes(con patatas,huevo y
atun)/Salade de haricots verts(pommes de
terre,oeuf et thon)

Fruta variada/Fruit au choix

Merluza con buffet3/Merlue au four avec
buffet3

16

Flan y Fruta variada/Yaourt et fruit au choix

17

Alubias con chorizo/Haricots avec chorizo

Arroz con pollo/Riz avec poulet

Ensalada de alubias/Salade de haricots

Arroz con tomate/Riz à la tomate

Hamburguesa con revuelto de verduras/Steak
hache avec légumes brouillés

Abadejo al horno con buffet1/Abadejo au four
avec buffet1

Fruta varaida/Fruit au choix

Yogur y fruta variada/Yaourt et fruit au choix

Ensalada de pasta/Salade de pâtes

Raviolis con champiñones y queso/Raviolis aux
champignons et au fromage

Lomo en salsa con pisto/Rôti aux sauce avec
ratatouille

Bacalao con tomate y coliflor rehogada/Moure à
la tomate avec chou-fleur sauté

Filetes de pollo en salsa y buffet4/Filets de poulet
en sauce avec buffet4

Fruta variada/Fruit au choix

Yogur y fruta variada/Yaourt et fruit au choix

18

19

Yogur y fruta variada/Yaourt et fruit aux choix

Patatas a la riojana/Pommes de terre à la Riojana

Crema de calabacines/Crème de courgettes

DIA DE LA LENGUA FRANCESA
INFATIL/MATERNELLE

Patatas camperas/Pommes de terre cuisenée

Buffet de ensalada2 / Buffet de salade 2
PIZZA(jamón york y queso/margarita/atún) y
zanahorias aliñadas

Soupe de vermicelle
Crêpes con/sin chocolate

Fruta variada/fruit au choix

PIZZA(jambon et fromage/margarita/thon)et
carottes
Yogur y fruta variada/Yaourt et fruit au choix

Cordon bleu con ensalada niÇoise

24

25

26

Guiso de ternera con patatas/Ragoût de boeuf
aux pommes de terre

Crema de calabaza/Crème de courge

Cocido andaluz

Fruta variada/Fruit au choix

30

Menestra de verduras/Ragoût de légumes
Limanda empanada con buffet de ensalada
4/Limanda panée avec buffet 4
NAtilla y ftuta variada/Danette et fruit au choix

31

Lentejas con chorizo/Lentilles avec chorizo

Tallarines con tomate/Nouilles à la tomate

Ensalada de lentejas/Salade de lentilles

Tallarines con verduras y salsa de soja/Nouilles
avec légumes et sauce de soja

Hamburguesa con revuelto de calabacin/Steak
hache avec courgettes sautées avec oeufs
brouilles

Muslitos de pollo con buffet 1/Cuisses de poulet
avec buffet 1

Fruta variada

Flan et Fruta variada/Flan et Fruit au choix

20

Muslitos de pollo con menestra/cuisse de poulet
avec jardiniere

23

Tortilla de patatas y brocoli con
buffet3/Omelette de pommes de terre et brocoli
avec buffet3

13
Raviolis con tomate/ Raviolis à la tomate

Ensalada de garbanzos/Salade de pois chiches

Espirales con tomate y atún/Pâtes à la tomate et
thon
Ensalada de espirales/Salade de pâtes

Fruta variada/Fruit au choix

Calabacin gratinado/Courgettes gratiné
Redondo de pavo en salsa con verduras/Rôti de
dinde reau avec légumes
Fruta variada/Fruit au choix

Quiché avec salade
Quiché
Crêpes con/sin chocolate

27

Ensalada de garbanzos/Salade de pois chiches Sopa de pollo con arroz/Soupe de poulet avec riz
Ensalada de arroz/Salade de riz
Bacalao en bechamel con guisantes/Moure avec
sauce bechamel et petit pois
Filetes de pollo empanados con pisto/Filets de
poulet panés avec ratatouille
Fruta variada

Buffet
1:lechuga,atun,tomate,zanahoria
Buffet 2:lechuga,atun,maíz,espárragos
Buffet
3:lechuga,zanahoria,aceitunas,tomate
Buffet 4:lechuga,huevo,pimientos,atun

Yogur y Fruta variada/ Yaourt Fuit au choix

EL PAN ES ECOLOGICO ,
LOS MARTES Y JUEVES ES
ECOLOGICO INTEGRAL
PLATOS ELABORADOS CON
INGREDIENTES NATURALES

