
Restaurant scolaire
 

Menus du mois de Novembre 2022

Du 07 au 11 novembre Du 14 au 18 novembre Du 21 au 25 novembre Du 28 novembre au 02 décembre

Velouté breton Salade de haricot vert et œufs durs Salade de pâtes Salade de perles aux 3 couleurs

 Filet de lieu MSC à l'oseille Gnocchi nature sauce aurore Grignotte de poulet au jus Steack haché sauce barbecue

Lundi Flageolets  (plat complet) Epinards béchamel Petit pois au jus

 Tartare aïl et fines herbes Velouté fruix Gouda à la coupe Yaourt aromatisé danone

 Kiwi Pomme BIO Pomme BIO
Marmelade de fruits maison à base 
pommes BIO

Surimi mayonnaise Terrine de campagne*  / Roulade de volaille Salade salpicao Salade d'endives vinaigrette

 Emincé de dinde à la pêche Filet de hoki MSC sauce citron Poisson meunière Nugget's de blé

Mardi Carottes Petit pois au jus Lentilles au jus Brocolis à la crème

 Yaourt BIO au sucre de canne Saint-Môret BIO Croq'lait BIO Saint Nectaire à la coupe AOP

 Compote de pommes et abricots Mousse au chocolat Ananas au sirop Kiwi

Chou blanc à la vinaigrette Carottes rapées Salade coleslaw
Salade de haricot vert BIO au vinaigre 
balsamique

 Quenelle nature sauce au beaufort Coquillettes Rôti de dinde sauce gravy Effilochée de poulet aux épices

Jeudi Riz Cordon bleu de volaille Purée de courges Semoule

 Carré frais Fromage blanc Cheddar à la coupe Yaourt ETREZ nature sucré au lait entier

 Œufs à la neige Banane
Gâteau maison au pain d'épice et sirop 
d'érable

Clémentine

Céleris rémoulade Betteraves cuites BIO à la vinaigrette Carottes rapées

 Filet de dinde rôti au jus

Vendred
i

Chou-fleur en gratin

 Chanteneige Petit nova BIO aromatisé Fromy

 
Moëlleux poires/canelle à base d'œufs 
BIO

Banane BIO Crème caramel maison à base de lait BIO

Légende Origine de nos viandes

Plat sans viande

Menu bio Plat avec du porc

Menu 
végétarien

Plat végétarien

Anniversaire du mois

Férié

  Chili sin carne au riz BIO 
   (plat complet)

  Gratin de pommes de terre au poisson
   (plat complet)

Prestataire de restauration collective :  
RPC 


