Toute l'équipe du restaurant scolaire vous souhaite
une bonne rentrée !

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2018
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LUNDI

Melon au jambon cru ou épeautre bio ,mais ,thon
Aiguillette de poulet à l'ananas ou pavé de blé épinards
Gratin dauphinois et chou fleur bio
Salade bio
Fromage bio ,beurre
te*
Panna cotta framboise ou entremet chocolat, fromage blanc
Fruit bio ou gâteau sec et pain bio

MARDI

Fussilli bio au poulet ou salade bio charcutière aux croutons
Roti de porc ou paupiette de poisson
Haricots verts et boulgour bio
Fromage ,beurre
Fruit, yaourt bio

vive

JEUDI

VENDREDI

Paté de foie de porc ou concombre bio ,ciboulette
Filet d'hoki beurre persillé ou endives au jambon
Pommes vapeur et chou vert bio
Fromage ,beurre et salade bio
Charlotte aux pommes ou chouquettes
Fruit et pain bio

Piemontaise ou fenouil bio à l'orange
Tomates farcies ou falafels aux herbes
Brocolis bio et riz bio
Fromage, beurre, salade bio
Fruit et yaourt et fruits au sirop

RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT ET FROMAGE BIO CHAQUE SEMAINE AINSI QUE DU PAIN BIO
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Je sors de terre avec un chapeau vert, mais celui qui ôte
DEVINETTE ma robe de soie pleure.
Qui suis-je ?

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2018
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LUNDI

Betteraves bio à l'abricot ou riz bio surimi,ananas
Tortis à la carbonara ou lasagne au thon
Salade bio
Fromage bio, beurre
Mousse au chocolat ou mousse citron ,fromage blanc
Fruit bio ou gateau sec et pain blo

MARDI

Radis ,courgettes bio ou crozet sarrasin aux lardons
Emincé de dinde, pruneaux ou galette de boulgour, pois chiche
Petits pois et carottes bio
Fromage, beurre
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Salami , paté de lapin ou chou blanc bio aux raisins et à la granny
Bouchée de la mer ou moussaka
Batonnière de légumes et lentilles bio
Fromage ,beurre , salade bio
Pain aux amandes ou gateau au chocolat chantilly
Fruit et pain bio

VENDREDI

Haricots bio au chorizo ou salade de blé au saumon fumé
Poulet roti ou boulette de soja
Pommes de terre rissolées et tomates provençales bio
Fromage ,beurre
Fruit ,yaourt, compote bio

RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE, ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT ET FROMAGE BIO CHAQUE SEMAINE AINSI QUE DU PAIN BIO

En fin de semaine , nous passons à l'automne
Jeudi : journée à thème sur la Bretagne

RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018
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LUNDI

Melon ou céleri bio remoulade aux noix
Hachis parmentier ou de la mer
Courgettes bio
Fromage bio ,beurre,salade bio
Crème abricotine ou vanille ou fromage blanc
Biscuit sec ,fruit bio et pain bio

MARDI

Carottes rapées bio ,emmental ou pennes tricolore bio, thon
Filet de dinde ou galette de blé aux oignons
Flageolets et pommes cuites bio
Fromage ,beurre ,salade bio
Fruit et yaourt bio
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JEUDI

Chou fleur bio mimosa ou salade bretonne
(duo de pomme bio sucrée ,salée ,endive,andouille,cornichon)
Galette saucisse de porc ou paupiette de lapin
Frites et trio de légumes bio
Fromage , beurre et salade bio
Far breton nature ou pruneaux ou aux pépites de chocolat
Fruit et pain bic)

View

VENDREDI

Macédoine cervelas ou tomates bio ,coeur de palmier
Coquille de poisson ou courgettes farcies
Riz bio et julienne de légumes
Fromage, beurre, salade bio
Fruit ou yaourt

RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE , ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
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Charade

Mon premier est un féculent
Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le même que mon premier
Mon tout est un footballeur français
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RESTAURANT SCOLAIRE
MENU DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2018

LUNDI

Poireaux bio au bacon ou pamplemousse
Pâtes bolognaise ou nems de légumes
Fromage bio ,beurre, salade bio
Crème spéculos ou caramel ou fromage blanc
Fruit et yaourt bio

MARDI

Radis noir bio au miel ,raisin sec ou salade de boulgour bio
(avocat, crevettes)
Sauté de porc aux petits lardons ou quenelle de volaille
Pommes vapeur et carottes bio
Fromage ,beurre
Fruit et yaourt bio

JEUDI

Duo de saucisson de porc ou pomme de terre bio au thon
Poisson pané ou lasagne épinards
Cordiale de légumes et quinoa bio
Fromage, beurre ,salade bio
Cookies ou clafoutis aux poires
Fruit ,pain bio

VENDREDI

Chou blanc bio au jambon , ciboulette ou asperge,ceuf dur
Paupiette de dinde ou de veau
Haricots blancs tomatés et brocolis bio
Fromage, beurre
Fruit, yaourt, compote bio

RAPPEL : TOUS LES JOURS ON PEUT PRENDRE
1 BEURRE, 1 FROMAGE , ET 2 DESSERTS DIFFERENTS
LE MENU PEUT ETRE MODIFIE SELON LES LIVRAISONS
LE RESTAURANT SCOLAIRE PROPOSE UN LEGUME BIO CHAQUE JOUR
UN YAOURT BIO,FROMAGE BIO ET PAIN BIO CHAQUE SEMAINE
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