Restauration scolaire
du 4 au 29 juillet 2022

LUNDI
Semaine
du 04/07
au 08/07
Goûter

Salade de chou rouge

Tarte bande 3 fromages

Sauté d’agneau à l’oriental

Spaghetti bolognaise végétarienne

Semoule et légume couscous

(sauce tomate, égrené végétarien,
origan, emmental)

Camembert
Compote pomme-fraise
Brugnon / Madeleine
Pâté de campagne

Semaine
du 11/07
au 15/07
Goûter

Semaine
du 18/07
au 22/07
Goûter

Semaine
du 25/07
au 29/07
Goûter

MARDI

Escalope de dinde à la crème

Glace Oasis tropical

MENU
B R O S S K ID S
OLETTE

Jus multi fruit / Pepito
Salade composée (salade, carotte, tomate,

fromage)

Glace
Compote à boire / Sablé de Retz

Tomate farcie végétarienne, sauce
provençale
Riz Basmati
MENU K
Petit suisse
ID
MEGRE S
Z
Pastèque
Abricot / Muffin

Salade verte, vinaigrette

Salade de quinoa, tomate, avocat

Sauté de bœuf façon bourguignonne

Gnocchi à la Napolitaine

Brunoise de légume (carotte,
courgette, céleri, navet)

Chou-fleur et pomme de terre vapeur
Emmental

MERCREDI

Mimolette

MEN
VÉGÉT U
A R IE

Salade de petit pois, blé, échalote

Acras de morue

Omelette au champignon et herbe
fraîche
Haricot vert

Sauté de veau de Lisbonne

Pêche)

Pêche

Banane / Yaourt à boire

Lait chocolat / Palet Breton

Nectarine / Palmiers

Salade de tomate vinaigrette

Salade de riz, tomate, poivron
et échalote

Macédoine de légume

Tortilla deFÊTE
pomme
de terre, oignon
NATIONALE
et herbe fraîche
14 JUILLET

blanc de poireaux, oignon, ail, thym)

champignon de Paris, crème fraîche,
oignon, concentré de tomate, huile
d’olive, paprika…)

N

Filet de Hoki, sauce bourride (carotte,
Ratatouille
Tomme
Lait nature / Petit Prince chocolat

Crêpe au champignon
Rôti de porc à l’italienne (romarin,
huile, ail et oignon) Sub : Rôti de dinde
Purée légume verts BIO (brocoli,

Salade sombrero (carotte, petits pois,

Concombre à la crème

Yaourt à boire / Madeleine chocolat

Salade de cœur de palmier

Œuf dur mayonnaise

Merguez

Risotto aux deux carottes

Haricot blanc, sauce tomate

Tomme

Gouda

Poire

Pêche

haricot rouge, céleri et poivron rouge)

Filet de poisson, sauce oseille

Tortellini tricolore fromage

Coquillette

courgette, haricot vert)

Banane / Gâteau roulé fraise

Lait saveur fraise / Cookie

Pastel de Nata

Nectarine / Barre de céréale

Fromage blanc
Nectarine
Jus de pomme / Pepito

Compote à boire / Brownie

(FÉRIÉ)

tomate, haricot plat, poivron vert, courgette)

Petit BIO fruité

Abricot

Pêche

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

Saint Paulin

Poêlée mélange du soleil (carotte, poireau,

Lentille, carotte
Cerise
Yaourt à boire pêche fraise / Pêche

Compote BIO pomme-pêche

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

VENDREDI

Radis rondelle
Filet de saumon, sauce citron vert
Courgette à l’ail
Pomme de terre vapeur
Fromage blanc nature
Salade de fruit fraîche (Melon, Poire,

Bœuf Stroganoff (émincé de bœuf,

(sauce tomate, basilic, ail), gruyère

JEUDI

Banane

MEN
VÉGÉT U
A R IE N

MENU K
K E R G O ID S
MARD

Crème dessert chocolat BIO

Banane / Crêpe chocolat

Pêche / Moelleux marbré

Salade de coleslaw

Salade composée (lentille, carotte, maïs)

Salade de carotte râpée

Filet de Merlu, crème fraiche et
dés de poivron

Nuggets de blé croustillant

Emincé de dinde, sauce curry

Petit pois, carotte

Fromage blanc

Flan

Salade de fruit fraîche (fraise, banane,
pastèque)

Nectarine

Lait saveur fraise / Cookie

Brugnon / Mini roulé abricot

Abricot / Crêpe chocolat

Frite Belge avec peau

MENU K
ID
DESNO S
S

Demi-pomme de terre en robe des champs
Yaourt nature BIO

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.

