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 12/03

MARDI 13/03

½ pamplemousse

Salade de betteraves mimosa
Sauté de porc à la provençale
Haricots verts persillés
Camembert

Carottes râpées
à l’orange

Poisson du marché
au beurre blanc

Pâtes à la bolognaise

Trio de légumes

Yaourt fruité

Lait

Fruit
LUNDI 19/03
Salade croquante
à la mexicaine
Aiguillettes de canard
au jus framboisé
Poêlée du marché
Liégeois à la vanille
LUNDI 26/03
Rillettes sarthoise
(cornichons)
Riz et lentilles vertes
aux 4 épices

JEUDI 15/03

Tarte normande
MARDI 20/03
Pain de thon
(maison)

Saucisses chipolatas
Petits pois aux carottes
Fromage Saint-Môret
Fruit

JEUDI 22/03
Salade coleslaw
Estouffade de bœuf
aux champignons
Purée
de pommes de terre
Glace

MARDI 27/03

JEUDI 29/03

Salade de chou chinois
aux noix de cajou

Friand au fromage

Dessus de palette de bœuf
au jus cuisiné

Jambon rôti au four
Printanière de légumes

Haricots beurre
Tomme du Pays-Nantais

Buchette de chèvre
Lait

Fruit

Fruit

VEND. 16/03
Salade gourmande aux
croûtons œufs et fromage
Escalope de poulet
au jus cuisiné
Pommes frites
Fruit
VEND. 23/03
Salade de taboulé
Filet de poisson meunière
(citron)
Épinards à la crème
Tomme de brebis
Fruit
VEND. 30/03

Gratin de pâtes
aux légumes
et au poisson
Saint-Nectaire
Salade de fruits
au sirop

Clafoutis aux poires
LUNDI 2/04

MARDI 3/04
Macédoine de légumes
au jambon
Anneaux d’encornets
à la sauce tomate

Férié
Riz à l’étuvée
Brie
Compote de pommes

JEUDI 5/04
Salade exotique
Sauté de veau
Marengo

VEND. 6/04
Carottes râpées
à la vinaigrette
Poulet fermier rôti
(La Petite-Peltanche)

Pommes frites

Petits pois cuisinés
aux petits oignons

Fromage blanc sucré

Lait
Éclair au chocolat

