MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
- Toutes nos viandes de bœuf servies sont d’origine française.
- Environ 40 % des produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique.
- Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas des livraisons.
Lundi 22/04

Mardi 23/04

Jeudi 25/04

Taboulé à l’orientale

Salade gourmande (œufs,
mimolette et croutons)

Filet de poisson
meunière (citron)
Férié

Poêlée de légumes
Camembert
Fruit

Paupiette de dinde
au jus cuisiné
Haricots beurre à l’ail
Lait

Vendredi 26/04
Carottes râpées
à l’orange
Noix de joue de porc
confites
aux lentilles blondes
Compote de pommes
(biscuit)

Glace

Lundi 29/04

Mardi 30/04

Jeudi 2/05

Vendredi 3/05

Salade betteraves
à la framboise

Mouse de canard
(cornichons)

Salade de torti
aux miettes de thon

Radis beurre

Émincé de poulet
(thym et au citron)

Chili sin carné (végétarien)

Dessous de palette de bœuf
au jus cuisiné

Pommes frites

Entrammes
(fromage mayennais)

Petits pois aux carottes

Yaourt fruité

Fruit

Éclair à la vanille

Lundi 6/05

Mardi 7/05

Jeudi 9/05

Chiffonnade de salade aux
noix de cajou, pomme et
emmenthal
Filet de mignon de porc
au jus cuisiné

Aiguillettes de canard
au jus cuisiné

Duo de crudités en salade

Coquillettes ½ complètes

Poisson du marché
au beurre blanc

Buchette de chèvre

Pommes de terre

Fruit

Fromage blanc

Haricots verts persillés
Liégeois au chocolat

Anneaux d’encornets
sauce tomate
Semoule couscous
Petits suisses
Vendredi 10/05
Salade de blé
au maïs et au comté
Pavé de dinde
à la mexicaine
Trio de légumes
Lait
Fruit

Lundi 13/05

Mardi 14/05

Jeudi 16/05

Filet de maquereaux
(tomate et basilic)

Salade de carottes
à l’orange

Quiche à la tomate
et au fromage de chèvre

Sauté de bœuf
à la hongroise

Saucisses chipolatas

Escalope de poulet
au jus cuisiné

Légumes du marché

Haricots blancs
à la bretonne

Mousseline de légumes

Tomme de brebis

Lait

Emmenthal

Fruit

Cocktail de fruits au sirop

Fruit

Vendredi 17/05

Macédoine de légumes
aux œufs durs
Raviolis végétariens
(pâtes fraiches bio)
à la sauce tomate
Glace

