Menus du Restaurant scolaire
septembre et octobre 2018
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés pour des raisons d’approvisionnement ou de service. Le Restaurant scolaire
peut être amené exceptionnellement à remplacer un produit bio par un produit conventionnel en cas de difficulté d’approvisionnement.
Lundi 3 sept. et 1er oct.
Melon
Pâtes bio bolognaise aux
tomates fraîches
Emmental râpé
Fruit de saison
Lundi 10 sept. et 8 oct.
Betteraves à l’orange
Saucisse
Haricots vendéens
Fromage
Purée de fruits, sablé
Lundi 17 sept. et 15 oct.
Pastèque
Macaronis carbonara
Emmental râpé
Fruit de saison

Lundi 24 septembre
Carottes céleri
Aiguillettes de poulet crème
Coquillettes bio
Kiri - Fruit de saison

Mardi 4 sept. et 2 oct.
Taboulé maison
Colombo de porc
Purée de courgettes bio
Yaourt bio

Mardi 11 sept. et 9 oct.
Salade riz thon tomates
Sauté de veau breton au
chorizo
Jardinière de légumes
Petits suisses
Mardi 18 sept. et 16 oct.
Laitue, thon, surimi
Blanc de dinde
Riz petits légumes
Yaourt fruits bio

Mardi 25 septembre
Laitue, emmental
Bœuf breton aux oignons
Petits pois carottes
Pot glacé bio

Mercredi 5 sept. et 3 oct.

Jeudi 6 sept. et 4 oct.

Vendredi 7 sept. et 5 oct.

Pastèque
Tomate bio farcie
Riz créole
Fromage
Fruit

Salade estivale (melon,
concombres, tomates)
Filet de poisson frais
armoricaine
Pommes vapeur
Fromage frais aux fruits

Mercredi 12 sept. et 10 oct.

Jeudi 13 sept. et 11 oct.

Melon
Moules marinières
Frites
Fruit

Pomelos tranchés
Rosti burger
Salade
Salade aux fruits frais

Mercredi 19 sept. et 17 oct.

Jeudi 20 sept. et 18 oct.

Laitue
Hachis parmentier au bœuf
breton
Glace

Tomates bio sauce ciboulette
Rôti de porc au miel
Pommes noisettes
Fromage frais fermier

Mercredi 26 septembre
Salade
Croque monsieur maison
Frites
Compote de fruits maison

Salade Marco Polo
Escalope de poulet
champignons frais
Haricots verts
Camembert
Glace
Vendredi 14 sept. et 12 oct.
Laitue, saucisson
PF Gratin de poisson frais sauce
bretonne courgettes bio, blé
Crêpe chocolat
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Vendredi 21 sept. et 19 oct.
Melon
RF Paëlla au poisson
Mousse chocolat

Jeudi 27 septembre

PF

Vendredi 28 septembre

Concombres fromage fines
herbes
Poisson frit, citron
Brûnoise de légumes
Pâtisserie maison

avec nous à ch
aque repas,
une bonne anné
e tu passeras
!

M

Laitue, maïs, croûtons
Raviolis cuisinés sauce
maison
Emmental râpé
Fruit de saison

Des labels pour se repérer :
RF : région française
PF : poisson frais
UE : Union européenne
M : Maison

Produit local
Produit bio
Viande française

