
Année scolaire 2018/2019

Lundi 13 mai Mardi 14 mai Mercredi 15 mai Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai

Melon charentais Salade de riz, avocats, tomates, maïs Carottes BIO râpées, emmental BIO Radis BIO, concombres BIO Taboulé BIO

Rôti de porc Omelette persillée (œufs BIO), haricots verts BIO Tomate farcie Bœuf braisé, pâtes BIO Poisson du jour

Purée de pommes de terre Fromage BIO Riz BIO façon créole Entremet vanille au lait BIO  Carottes BIO à la crème, riz BIO

Compote de fruits, biscuit Fruit de saison BIO Fromage blanc aux fruits Yaourt BIO sucré

Goûter : pain, confiture Goûter : pain moulé, beurre Goûter : tartine croquante, confiture Goûter : compote, barre marbrée Goûter : céréales, banane

Lundi 20 mai Mardi 21 mai Mercredi 22 mai Jeudi 23 mai Vendredi 24 mai

Tomates, fromage de brebis Duo de melon/pastèque  Toast de chèvre chaud, salade Salade de pâtes, tomates, concombres, poivrons Duo salade/endive, emmental dés

Pizza royale jambon-fromage Poisson du jour, aïoli Blanc de poulet Sauté de veau printanier Rôti de dinde, sauce champignons

Salade verte Pommes de terre Riz créole BIO, carottes, courgettes BIO Poêlée de légumes Frites fraîches, brocolis

Cocktail de fruits au sirop Pâte à suisse BIO, fraises Crème glacée Entremet chocolat au lait BIO Timbale glacée

Goûter : pain bûcheron, beurre Goûter : baguette, confiture Goûter : compote, madeleine, fruit Goûter : pain, pâte à tartiner Goûter : yaourt, barre bretonne, fruit

Lundi 27 mai Mardi 28 mai Mercredi 29 mai Jeudi 30 mai Vendredi 31 mai

Terrine de campagne, cornichon Melon charentais Pastèque

Sauté de bœuf, carottes Poisson meunière, citron Timbale milanaise gratinée

Pommes de terre Juliennes de légumes, brocolis Entremet vanille

Fromage à la coupe, fruit de saison Fromage portion, gâteau de semoule

Goûter : pain, confiture Goûter : pain sésame BIO, beurre Goûter : baguette, confiture

Lundi 3 juin Mardi 4 juin Mercredi 5 juin Jeudi 6 juin Vendredi 7 juin

Salade de riz BIO composée Pastèque Tomates, haricots verts Melon charentais Betteraves rouges BIO, radis BIO

Omelette persillée Hamburger de veau Sauté de porc Poisson du jour Chipolatas, ratatouille

Duo de haricots Purée de pommes de terre fraîches Coquillettes BIO Carottes BIO à la crème, riz BIO Semoule de blé BIO

Fromage blanc BIO aromatisé Compote de fruits Fromage portion, crème glacée Croisillon aux pommes Yaourt sucré BIO

Goûter : pain, fromage Goûter : pain moulé, bâton chocolat, beurre Goûter : pain, fromage, fruit Goûter : lait, céréales, banane Goûter : tartine croquante, confiture

Les documents de traçabilité peuvent être consultés au restaurant scolaire.

Les viandes bovines servies sont issues de bêtes de type Race à Viande d’origine française (naissance/élevage/abattage).

Les menus peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des produits.
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