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 6/11

Salade de carottes râpées
à la vinaigrette
Penne ½ complet
à la sauce bolognaise
Compote de fruits

Mardi 7/11
Mousse de canard

Jeudi 9/11

Vendredi 10/11

(cornichons)

Friand au fromage

Pamplemousse

Dos de colin
au beurre blanc nantais

Rôti de porc
sauce charcutière

Gigot d’agneau
au jus cuisiné

Trio de légumes

Riz pilaf

Haricots verts persillés

Fromage

Buchette de chèvre

Lait

Fruit

Beignet à la pomme

Jeudi 16/11

Vendredi 17/11

Potage cultivateur

Salade gourmande au
fromage, croûtons et œufs

(biscuit)

(Saint-Môret)

Lundi 13/11

Fruit
Mardi 14/11

Rillettes de thon
Tajine végétarien
aux abricots et aux amandes
Tomme blanche de Savoie
Fruit

Lundi 20/11

Salade de chou chinois
à l’emmental
Paupiettes de dinde
au jus cuisiné
Pommes frites
Yaourt aromatisé
Mardi 21/11

Salade de taboulé
Aiguillettes de poulet
au jus cuisiné
Garniture de légumes
automnaux
Entrammes

Rémoulade
de carottes et céleri
Saucisses chipolatas
Lentilles vertes cuisinées
Mousse au chocolat

Fruit
Lundi 27/11
Salades mélangées
à la mimolette
Filet de colin
meunière (citron)
Épinards à la crème
Crème dessert à la vanille

Dessus de palette de bœuf
au jus cuisiné
Poêlée de petits légumes
Fromage du Marais breton
Fruit
Jeudi 23/11
Salade de pâtes tricolores
au jambon
Dos de cabillaud
sauce Bercy
Julienne de légumes
Camembert

Sauté de porc
à la provençale
Coquillettes au beurre
Lait
Glace
Vendredi 24/11

Salade de betteraves cuites
Hachis Parmentier
de canard confit
Lait
Fruits au sirop

Fruit
Mardi 28/11
Macédoine de légumes,
œufs et mayonnaise

Jeudi 30/11

Vendredi 1er/12
Potage au potimarron

Poulet fermier rôti

Blanquette de veau à
l’ancienne

(Port-Saint-Père)

Jambon rôti au four

Haricots beurre

Riz ½ complet

Emmental

Haricots blancs à la
bretonne

Lait

Clafoutis aux fruits

Fruit

Tomme de brebis
Fruit

