
Année scolaire 2019/2020

Lundi 2 septembre Mardi 3 septembre Mercredi 4 septembre Jeudi 5 septembre Vendredi 6 septembre

Tomates, haricots verts Pâté de campagne, cornichons Salade fromagère Melon charentais Friand fromage

Sauté de bœuf BIO Poisson meunière Filet de dinde Omelette persillée Rôti de porc

Pâtes BIO Julienne de légumes, brocolis Riz BIO, champignons Pommes de terre Petits pois, carottes

Emmental, prune (Reine-claude) Yaourt sucré BIO, fruit Entremet au lait BIO Brie, fruit de saison Camembert BIO, fruit de saison BIO

Goûter : pain moulé, pâte à tartiner  Goûter : pain céréales, beurre Goûter : pain moulé, confiture Goûter : céréales, banane Goûter : yaourt, gâteau, fruit

Lundi 9 septembre Mardi 10 septembre Mercredi 11 septembre Jeudi 12 septembre Vendredi 13 septembre

Quiche lorraine Pastèque Betteraves rouges BIO, poires Taboulé maison Salade fromagère

Filet de poulet Hachis parmentier Œufs à la florentine Chipolatas Poisson du jour

Ratatouille Salade verte Epinards, coquillettes BIO Lentilles BIO, carottes BIO Riz créole BIO, dés de carottes BIO 

Fromage blanc, fruit de saison Emmental, compote Ananas, mangues au sirop Brie, fruit de saison BIO Eclair au chocolat

 Goûter : pain, confiture  Goûter : baguette, beurre, bâton chocolat  Goûter : pain moulé, fromage  Goûter : crêpes, beurre  Goûter : Yaourt sucré, banane

Lundi 16 septembre Mardi 17 septembre Mercredi 18 septembre Jeudi 19 septembre Vendredi 20 septembre

Céleri rémoulade, tomates Concombres, vinaigrette Salade de pâtes Betteraves rouge BIO, pommes BIO Tomates, fromage de brebis

Omelette persillée Palette de porc, choux de Bruxelles Steak haché BIO de bœuf Paëlla de poulet Poisson du jour

Coquillettes BIO, épinards à la béchamel Purée de pommes de terre Petits pois, carottes Riz BIO Pommes de terre, brocolis

Yaourt BIO sucré, fruit de saison BIO Tomme grise, compote de fruits Entremet vanille au lait BIO Fromage de chèvre, fruit de saison Brie, crème dessert vanille

 Goûter : pain aux céréales, beurre  Goûter : pain BIO, confiture  Goûter : far parfum vanille au lait BIO  Goûter : tartine croustillante, confiture  Goûter : barre bretonne, fromage blanc

Lundi 23 septembre Mardi 24 septembre Mercredi 25 septembre Jeudi 26 septembre Vendredi 27 septembre

Betteraves rouges BIO, concombres BIO Salade de lentilles BIO, tomates Tomates, basilic, fromage de brebis Carottes râpées, vinaigrette au Boursin Taboulé maison

Spaghettis à la bolognaise Blanquette de volaille Quiche au jambon Daube de bœuf à la provençale Poisson meunière

 Riz créole BIO, champignons, carottes  Salade verte Pommes de terre, émincé de poivrons Julienne de légumes

Fromage frais battu, fruit de saison Camembert BIO, fruit de saison BIO Poire, chocolat Crème glacée Comté, fruit de saison

 Goûter : pain, confiture  Goûter : brioche, pépites de chocolat  Goûter : pain moulé, beurre  Goûter : céréales, banane  Goûter : gâteau, yaourt, fruit

Lundi 30 septembre Mardi 1er octobre Mercredi 2 octobre Jeudi 3 octobre Vendredi 4 octobre

 Friand au fromage Champignons, concombres Tomates, avocats Pomme de terres, museau Salade coleslaw

Sauté de porc aux pommes Pièce de bœuf braisé Lasagne de bœuf Poisson du jour Tajine d'agneau à l'abricot

Jardinière légumes Coquillettes, épinards Salade verte Brunoise de légumes, riz BIO Semoule de blé BIO

Fruit de saison Compote de pommes Yaourt aux fruits Fromage blanc vanille Crème dessert chocolat

 Goûter : pain moulé, bâton chocolat  Goûter : baguette, confiture Goûter : pain brioché, pépites de chocolat  Goûter : pain, confiture de framboises  Goûter : Yaourt BIO, biscuits 

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.


