Restaurant scolaire
Menus du mois de Mai 2022

Prestataire de restauration collective : RPC

Légende
Menu bio

Origine des viandes

Plat avec du porc

Menu végétarien

Plat sans viande

Plat végétarien

du 2 au 6 mai

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

anniversaire

du 9 au 13 mai

du 16 au20 mai

du 23 au 24 mai

du 23 au 24 mai

Salade de Boulgour bio

Salade paysanne

Salade verte batavia

Roulade de volaille

Betteraves bio à la vinaigrette

Tarte au fromage

Rosbeef à l'ancienne

Cappelliti 5 fromages à la

Bœuf braisé au jus

Sauté de porc façon colombo (ou
escaloppe de volaille pochée)

Haricot beurre persillé

Pomme de terre vapeur persillée

sauce aurore (plat complet)

Haricot beurre

Riz

Petit Nova aromatisé

Edam à la coupe

Petit Nova bio aromatisé

Petit suisse aux fruits

Petit suisse aromatisé

Pêche

Kiwi

Pommes caramélisées

Kiwi

Prune (sous réserve)

Carottes rapées bio vinaigrette au
miel

Ciselée d'iceberg

Rosette (ou jambon de dinde)

Courgettes râpées vinaigrette
balsamique

Salade du Puy à base de lentilles
bio

Poisson aux épices et baies

Emincé de dinde au jus

Poisson doré au beurre

Cordon bleu de volaille

Nugget's de blé

Torsades

Brocolis à la crème

Courgettes au gratin

Petit pois au jus

Choux-fleurs à la polonaise

Chanteneige

Fromage blanc bio

Camenbert à la coupe

Saint-Môret

Saint Nectaire à la coupe AOP

Compte maison aux fruits rouges
base pomme bio

Glace bâtonnet à la vanille

Crème dessert au chocolat

Brioche pépites

Pêche

Macédoine de légumes

Salade nantaise

Salade haricot vert bio au vinaigre
de cidre

Melon

Bœuf Stroganov

Croziflette provençale au pesto

Jambon grillé (ou steack haché)

Brandade de poisson

Riz bio

(plat complet)

Purée pomme de terre bio et lait
bio

(plat complet)

Croc'lait Président

Fromy

Petit suisse bio nature

Fromage blanc sucré

Banane

Compote de pommes bio maison
à la vanille

Banane bio

Banane

Concombre et maïs vinaigrette

Taboulé à base de semoule bio

Tomate et sa vinaigrette au basilic

Salade multi-feuilles

Aiguillette de poulet à l'estragon

Pépites colin 3 céréales

Rôti de veau aux olives

Bœuf aux olives

Epinards béchamel

Haricots verts en persillade

Jeunes carottes

Carottes bio

Bûche du Pilat à la coupe

Youart nature fermier Denis

Bûche de chèvre à la coupe

Coulommiers à la coupe

Moêlleux pomme/cannelle à base
d'œufs bio

Fraises (sous réserve)

Moëlleux au citron

Moëlleux maison au chocolat

