Restaurant scolaire : Menus du mois de septembre 2022
Lundi

Lundi 05 septembre
Menu végétarien
Taboulé maison à l’oriental
Croque veggie fromage
Tomate provençale bio

Mardi

Jeudi 01er septembre

Vendredi 02 septembre
Tomate mozzarella
Poulet coco
Blé bio

Mardi 06 septembre

Melon
Spaghe
Bolognaise
Ploumembert bio
Pêche
Jeudi 08 septembre

Compote bio
Vendredi 09 septembre

Salade verte au fromage
Poisson frais, beurre blanc
Riz bio et pommes vapeurs

Salade Honolulu
Escalope de volaille normande
Pe ts pois bio

Nectarine
Jeudi 15 septembre
Repas à thème : L’Espagne
Cookie espagnol et salade verte
Paëlla espagnole

Glaçe
Vendredi 16 septembre

Prunes
Lundi 19 septembre

Sardine et sa tar ne
Sauté de porc au pain d’épices
Duo de haricots bio
Fromage
Cookie
Mardi 13 septembre
Menu végétarien
Caro es râpées
Hachi parmen er végétal
Salade verte
Fromage
Pêche au sirop
Mardi 20 septembre

Macédoine de légumes bio
Crumble de la mer
Ratatouille maison

Duo de cochonaille et cornichon
Sauté de dinde aux olives
Haricots blancs

Fruit
Lundi 26 septembre

Chou à la crème
Mardi 27 septembre

Salade « terre et mer »
Saucisse
Len lles
Fromage blanc bio
Ananas

Melon
Navarin d’agneau
Flageolet à la tomate
Fromage
Tiramisu breton

Fraises
Lundi 12 septembre
Feuilleté au fromage
Bobo e (spécialité d’Afrique du sud)
Gra n de courge es bio

Crème Catalane
Jeudi 22 septembre
Menu végétarien
Tomate à la vinaigre e
Nuggets de blé sauce béarnaise
Caro es façon vichy bio
Fromage
Fruit
Jeudi 29 septembre

sont d’origine française (VBF) – Les menus peuvent être modiﬁés en fonc on des livraisons

Salade fermière
Poisson pané au citron
Julienne arc en ciel
Pana co a aux fruits rouges

Salade de pommes de terre bio
Poisson frais, sauce tomate
Poêlée de légumes bio
Crème chocolat du foin, langue de
chat
Vendredi 23 septembre
Salade automnale craquante au
chèvre
Jambon grillé
Purée maison
Salade de fruits
Vendredi 30 septembre
Menu végétarien
Concombre à la féta
Boule e végétale à la tomate
Semoule bio
Fromage
Banane

Toutes les
viandes bovines

