Restauration scolaire
du 6 juin au 1er juillet 2022

LUNDI
Sardine
Escalope de dinde, sauce suprême

Semaine
du 06/06
au 10/06
Goûter

Semaine
du 13/06
au 17/06
Goûter

Semaine
du 20/06
au 24/06
Goûter

Semaine
du 27/06
au 01/07
Goûter

Poêlée de légume
vert
PENTECÔTE
Tomme Blanche
(FÉRIÉ)
Banane
Lait saveur fraise / Palet Breton
Salade de laitue et crouton
Rôti de porc (Sub : Rôti de dinde)
Printanière de légumes

(pomme de terre, haricot vert, petit
pois, carotte)

Saint Paulin
Yaourt BIO fruit mixé
Banane / Madeleine

MARDI

MERCREDI

Champignon à la grecque et salade
d’haricot vert
Boulette soja, tomate et basilic
Sauce tomate
Fève, herbe fraîche
MEN
100% chèvre
VÉGÉT U
A R IE N
Nectarine

Salade Piémontaise

Pastèque

Cuisse de poulet façon « grand-mère »

Œuf à la florentine

Filet de merlu à la Basquaise

Epinard à la crème

Riz

(champignon, crème liquide oignon, thym,
jus de volaille)

Purée de pomme de terre
Compote pomme - fraise

Jus de raisin / Cookie
Salade de concombre et radis à la crème

Friands au fromage

Croq végétal au fromage cuit

Filet de lieu sauce beurre citronné
MEN
VÉGÉT U
A R IE

Ratatouille
N

VENDREDI

Salade de coleslaw

Yaourt à boire BIO Fraise-pêche
Moelleux nature

Lentille

JEUDI

Yaourt nature
Banane

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Mimolette
Yaourt BIO aromatisé vanille

Compote à boire pomme / Gaufre

Abricot / Palmier

Salade de riz, tomate, poivron
et échalote

Salade de chou blanc
Poulet mariné sauce soja et coriandre

Tortilla de pomme de terre, oignon
et herbe fraîche

Salade de fruit fraîche

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Nouille chinoise aux légumes
sauce soja
Litchi en sirop

THÈME

Crème dessert caramel

(pêche, banane, kiwi)

Petit BIO fruité

Yaourt à boire BIO Vanille / Palet Breton

Lait / Brownie

Nectarine / Barre de céréale

Lait nature / Quatre-quart + Sablé

Salade de carotte râpée, agrume

Salade de chou rouge

Salade de concombre à la crème

Salade de tomate, mozzarella

Salade de maïs, avocat, œuf

Sauté de bœuf poivron, paprika
Façon carbonade

Quenelle végétarienne
Sauce béchamel et champignon

Rosbeef froid et mayonnaise

Spaghetti végétarienne (haricot vert,

Penne

Riz basmati

Pêche

Liégeois saveur chocolat

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Lait saveur fraise / Muffin

Compote à boire pomme banane
Sablé de Retz

Salade verte, dés de mimolette

Salade crétoise (tomate, concombre,

Rôti de veau jus court champignon
Pois gourmand
Moelleux au fruit
Yaourt à boire BIO Fraise
Barre de céréale

olive, féta)

(petit pois, carotte, poivron, fève)

Nectarine

Tomme de Savoie
Ile flottante

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Abricot / Petit Prince chocolat

Filet de dorade, sauce beurre blanc

carotte, oignon, égrené végétarien,
sauce tomate, parmesan, thym)

Purée de brocoli

Salade de fruit fraîche (fraise, pastèque)
K ID
MENU M S
ALO

Yaourt nature BIO
Compote de pomme

Yaourt à boire / Mini roulé génoise chocolat

Pêche / Petit beurre

Tresse au comté

Salade de pomme de terre, échalote,
ciboulette

Pois chiche à l’indienne (pois chiche,

Risotto champignon

Poulet sauce crème curry

Filet de cabillaud sauce persillée

Tagliatelle aux légumes
Fromage frais nature

Crunchy pétale

Carotte rondelle, pomme de terre
vapeur
Melon
Lait saveur chocolat / Pain au lait

Courgette au jus
Glace
Banane / Crêpe chocolat

N

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Yaourt BIO aromatisé framboise

A S IE

Jus de fruit / Gâteau fourré abricot
oignon, tomate, ail, curry, coriandre, curcuma)

Riz basmati

THÈME

IN D E

Gâteau de semoule nature
Lait nature / Moelleux marbré

La restauration scolaire est assurée en totalité (fabrication et service) par du personnel municipal. La municipalité a fait le choix du service public pour garantir la qualité, le goût et l’équilibre nutritionnel.
NB : ces menus peuvent être modifiés au dernier moment en cas de problème d’approvisionnement. La viande de porc est systématiquement remplacée par un équivalent sans porc sur demande préalable.
Les allergènes :
Décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées,
Règlement n°1169/2011 (UE) relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires.
La liste des allergènes : Gluten, poisson, crustacé, oeuf, arachide, moutarde, mollusque, soja, sulfite, sésame, céleri, lupin, lait, fruit à coque.

