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 5/11
Salade de taboulé
Émincé de dinde
à la mexicaine
Haricots verts persillés
Yaourt à la vanille
Lundi 12/11

Tajine végétarien
aux abricots et aux amandes
(semoule couscous)
Gouda mayennais
Fruit

Mardi 6/11

Jeudi 8/11

Salade de betteraves
aux pommes

Salade de carottes râpées

Dessus de palette de bœuf
au jus cuisiné

Rôti de porc fermier
sauce charcutière

Vendredi 9/11
Potage cultivateur
Poisson du marché
au beurre blanc

Macaroni (½ complet)

Duo de fleurettes
(brocoli et chou-fleur)

Camembert

Lait

Fruit

Beignet à la pomme

Mardi 13/11

Jeudi 15/11

Vendredi 16/11

Salade de chou chinois

Salade de pâtes tricolores
au poulet

Macédoine de légumes
aux œufs durs

Filet de colin meunière
(citron)

Noix de joue de porc
confites aux lentilles
blondes

(pomme, raisin, cajou...)

Paupiettes de dinde
au jus cuisiné
Pommes frites
Yaourt fermier au sucre

Riz (½ complet)
Buchette de chèvre
Fruit

Jardinière de légumes
Lait
Reblochon
Glace
Fruit

Lundi 19/11

Mardi 20/11

Crêpe au fromage
Escalope de poulet
au jus cuisiné

Jeudi 22/11

Vendredi 23/11

Velouté au potimarron
Salade de carottes
au céleri rave

Poisson du marché
sauce à l’oseille

Saucisses chipolatas
Petits pois aux carottes

Julienne de légumes

Salades mélangées
aux œufs durs et croûtons
Hachis parmentier
de canard

Blé pilaf
Tomme de brebis

Comté
Fromage blanc fruité

Fruit
Lundi 26/11
Blanquette de veau
à l’ancienne

Compote de pomme
(biscuit)

Fruit
Mardi 27/11

Jeudi 29/11

Salade arlequin

Filets de maquereaux
sauce tomate

Poisson du marché
sauce à l’oseille

Poulet fermier rôti

Poêlée de légumes

Haricots beurre à l’ail

Fromage de chèvre

Fromage à tartiner

Fruit

Fruit

Riz pilaf
Tomme du Marais breton
Paris-Brest

Vendredi 30/11

Pamplemousse
Ravioli frais bolognaise
(haché végétal bio)
Crème dessert fermière
au chocolat

