MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

YV

IN

semaine du 1er au 5 juin 2020 SEMAINE bES TERROIRS
JEUbI
VENbREbI
MERCREbI
MARtI
LUNbI
REPAS VEGETARIEN

salade verte sauce
mimosa

melon

taboulé aux raisins secs
colin d’alaska sauce
niçoise (tomate, olive,
côpre)

rôti de porc* sauce miel
et romarin
raviolis de légumes à la
provençale gratinés

rôti poulet miel romarin

purée courgette basilic
pomme de terre

blettes persillées (et blé
doré)

FERlE

yaourt sucré

fromage frais sucré

tomme

biscuit moelleux aux
amandes

tarte au citron

fruit frais de saison

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

Légendes
VBF

z

z

Viande Bovine Française

produit issu agriailture biologique

~

Plat contenant du porc

REPAS VEGETARIEN

nouvelle recette/nouveau produit

# Aide UE c~ destination des écoles

pdt

z

accompagnement pomme de terre

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
semaine du 8 au 12 juin 2020
MERCREDI
JEUDI
MARDI

LUNDI
.

REPAS VEGETARIEN

carottes rapées

I
cervelas* et cornichon

concombres sauce
ciboulette

VENDREDI
ouverture coupe d’europe
foot en Italie
tomates mozzarella

pâté de volaille et cornichon

boulettes végétales jus
et légumes couscous

filet de poulet sauce
moutarde

poêlée de merlu doré au
beurre

lasagnes au boeuf VBF
semoule (et boulgour)

haricots verts et beurre

poêlée de légumes (pdt)

fromage ovale

petit fromage blanc aux
fruits

fromage frais à tartiner

yaourt nature et sucre

mousse chocolat noir

fruit frais de saison

cocktail de fruits au
sirop

gaufrettes parfum
vanille

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements
Légendes
VBF

z

Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

z

Plat contenant du porc

REPAS VEGETAftrEN

nouvelle recette/nouveau produit

# Aide UE à destination des écoles

pdt

z

accompagnement pomme de terre

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

V

semaine du 15 au 19 juin 2020
MERCREbI
JEUbI
MARbI

LUNbI
I

REPAS VEGETARIEN

IN

VENbREbI

I
repas fraich ‘attitude

melon

salade de lentilles

laitue iceberg

tomates cerises “à
croquer”

goulash de boeuf VBF

nuggets de blé

émincés de volaille à
l’orientale

tarte au saumon

tortis (et courgettes)

chou fleur sauce blanche
(pdt)

frites mayonnaise et
ketchup

épinards au gratin (pdt)

emmental à la coupe

fromage frais sucré

carré de l’est

velouté aux fruits mixés

spécialité pomme abricot

fruit frais de saison

fruit frais de saison

clafoutis aux cerises

ciboulette

Ces menus Sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements
Légendes
VBF

Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

r

*

z

Plat contenant du porc

REPAS VEGETARIEN

nouvelle recette/nouveau produit

# Aide UE à destination des écoles

pdt

z

accompagnement pomme de terre

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

1-~EbI

JEUtI

VENbREbI

pastèque

betteraves vinaigrette
framboise

concombres sauce
estragon

rôti de boeuf VBF froid
et cornichon

cordon bleu de volaille

colin d’alaska sauce
basquaise

purée brocolis pomme de
terre

petits pois carottes

riz (et ratatouille)

coulommiers

bûche au lait de mélange

yaourt sucré

crème dessert saveur
vanille

fruit frais de saison

gaufre au sucre

LUNbI

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou dapprovisionnements
Légendes
VBF

Plat contenant du porc

Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

J

REPAS VEGETAI~IEN

nouvelle recette/nouveau produit

# Aide LJE ~ destination des écoles

pdt

z

accompagnement pomme de terre

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

LUNbI

semaine du 29 juin au 3 juillet 2020
MARtI
MERCREbI
JEUbI

VENbI~EbI
REPAS VEGETARIEN

carottes râpées

repas FROIt~ de fin
d’année

pâté de volaille (réserve)

concombres vinaigrette

melon
r8ti de porc* froid et
mayonnaise

paupiette au veau sauce
au cumin
ravioli au boeuf VBF
(réserve)

r6t, poulet mayonnaise

haricots rouges (pdt)

fromage frais sucré

emmental à la coupe

fruit frais de saison

compote de pomme
(réserve)

omelette

taboulé (tomate,
concombre...)

haricots verts

camembert

velouté aux fruits mixés

mousse chocolat au lait
madeleine aux oeufs frais
jus de pomme

Ces menus Sont susceptibles d e~tre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d approvisionnements
Légendes
VBF

Viande Bovine Française

produit issu ogriailture biologique

Plat contenant du porc
REPA5 VEGETARIEN

nouvelle recette/nouveau produit

# Aide LiE à destination des écoles

pdt

z

accompagnement pomme de terre

