RESTAURANT SCOLAIRE – MENUS DU 23 AVRIL AU 28 MAI 2019
LUNDI 22 AVRIL

Férié

MARDI 23

JEUDI 25

VENDREDI 26

Salade océane
(pomme, thon, maïs, tomate),
steak de veau savoyard,
petits pois,
fromage (bio),
fruit

Potage de légumes
Pâtes carbonara
Salade
Fromage blanc (bio) p’tit
fermier de kervihan

Crêpe au jambon
et fromage
Poisson frais
meunière au citron
Riz pilaf, carottes
Crème vanille

LUNDI 29

MARDI 30

JEUDI 2 MAI

VENDREDI 3

Rillettes
Lasagnes végétales
à la tomate
Fromage
kiwi

Crudités
Paëlla au poulet
Flan caramel

Tartine chaude maison
Filet de poisson frais
Pépinettes (pâtes)
aux légumes
Compote de pommes

Piémontaise saumon
Roastbeef (*)
Haricots verts, flageolets
Yaourt nature p’tit fermier
de Kervihan (bio)

LUNDI 6

MARDI 7

JEUDI 9

VENDREDI 10

Saucisson sec et à l’ail
Emincé de volaille (*)
en sauce
Pâtes et ratatouille
Fromage
fruit

Taboulé
Filet de poisson frais
Blé, brocolis
Crème chocolat
au lait entier

Salade surimi
Nuggets de poulet
Nouilles chinoises
Babybel
fruit

Salade de tomates aux
herbes fraîches et œuf
Steak haché (*)
Pommes rosti
Yaourt nature p’tit
fermier de Kervihan (bio)

LUNDI 13

MARDI 14

Concombres, betteraves
Noix de joue de porc (*)
aux épices
pennes regatte
fromage
fruit

JEUDI 16

VENDREDI 17

Melon
Filet de poisson frais
Riz pilaf et dés de courgette
Fromage blanc (bio) p’tit
fermier de kervihan

Carottes râpées, salami
Raviolis gratinés
Salade
Chou à la crème

Cœurs de palmier, tomates
Blanquette de volaille à
l’ancienne
Pommes vapeur et carottes
Fromage bio
fruit

LUNDI 20

MARDI 21

JEUDI 23

VENDREDI 24

Melon
Jambon braisé
Epinards crème
Semoule (bio)
Yaourt fraise (bio)
P’tit fermier de kervihan

Flamenkuch
Poisson frais
Pâtes et légumes
fromage
fruit

Tomate feta herbes
fraîches
Nems de poulet,
salade
mille feuilles

Betteraves rouges, carottes
râpées, vinaigrette
Sauté de porc (*)
Pommes grenaille
Crème chocolat

LUNDI 27

MARDI 28

JEUDI 30

VENDREDI 31

Cœurs de palmier et tomates
Pilon de volaille(*)aux épices
Pépinette aux légumes
Fromage
nectarine

Melon
Echine de porc rôtie
Petits pois, carottes
Fromage blanc bio au sucre

férié

congé

N.B. : les potages et les diverses salades d’entrée sont faits maison.
(*) produit provenant de la boucherie locale
AB : produit issu de l’agriculture biologique

