
Année scolaire 2017/2018

Lundi 14 mai Mardi 15 mai Mercredi 16 mai Jeudi 17 mai Vendredi 18 mai

Melon charentais Salade de riz, avocats, tomates, maïs Tomates, fromage de brebis Concombres BIO, betteraves rouges BIO Taboulé BIO

Crépinette de porc Omelette persillée (œufs BIO) Pizza gratinée au thon Spaghettis bolognaise de bœuf Poisson meunière, citron

Purée de pommes de terre Haricots verts BIO Salade verte Entremet vanille au lait BIO Méli-mélo de légumes

Compote de fruits, biscuit Fromage de chèvre, fruit de saison BIO Compote de fruits Yaourt au sucre de canne

Goûter : pain, confiture Goûter : pain brioché, beurre Goûter : crêpe, confiture, fruit Goûter : cocktail de fruits, boudoir Goûter : céréales, banane

Lundi 21 mai Mardi 22 mai Mercredi 23 mai Jeudi 24 mai Vendredi 25 mai

Assiette charcutière Duo de melon/pastèque Salade fromagère Concombres BIO, maïs BIO, vinaigrette

Emincé de lapin à la moutarde Filet de dinde Haricots verts carbonara Rôti de veau (sous-noix)

 Pommes de terre, carottes Sauce champignons, pâtes BIO Banane Pommes frites, brocolis

 Fromage emmental, fruit de saison BIO Yaourt sucre de canne Yaourt sucré

Goûter : baguette, confiture Goûter : compote, madeleine, fruit Goûter : pain, compote Goûter : barre bretonne, fruit

Lundi 28 mai Mardi 29 mai Mercredi 30 mai Jeudi 31 mai Vendredi 1
er

 juin

Salade de pâtes, tomates, concombres, poivrons Macédoine de légumes, radis Betteraves rouges BIO, maïs BIO Melon charentais Carottes BIO râpées, emmental

Sauté de bœuf Jambon à l'os Parmentier de poisson Rôti de dinde Blanquette océane

Printanière de légumes Gratin dauphinois Salade verte Palet de légumes Riz pilaf BIO

Pâte à suisse, coulis de fruits rouges Yaourt aux fruits Crème glacée chocolat Far breton au lait BIO Cocktail de fruits

Goûter : pain, confiture Goûter : pain BIO, beurre Goûter : pain moulé, fromage, fruit Goûter : pain , compote Goûter : biscotte, confiture, yaourt

Lundi 4 juin Mardi 5 juin Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin

Concombres BIO à la crème Taboulé Croustillant au fromage Tomates, champignons Pastèque ou melon charentais

Rôti de porc, semoule de blé Steak haché BIO Bœuf au jus Poisson du jour, sauce vinaigrette Poulet basquaise

Compote de pommes Petits pois BIO, carottes BIO Carottes, navets, pommes de terre Pommes de terre Riz pilaf

Tomme blanche, fruit de saison BIO Entremet vanille Camembert, fruit de saison Yaourt BIO au sucre de canne Emmental, sorbet

Goûter : pain, fromage à tartiner Goûter : pain campagnard, beurre Goûter : pain brioché, confiture Goûter : pain moulé, bâton chocolat, beurre Goûter : céréales, banane

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

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

Les documents de traçabilité peuvent être consultés au restaurant scolaire.
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