
              du: 31 mai 21               du: 07 juin 21               du: 14 juin 21               du: 21 juin 21

au : 06 juin 21 au : 13 juin 21 au : 20 juin 21 au : 27 juin 21

Concombre vinaigrette Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Salade de pâtes orientale

Rôti de porc au jus
Boulettes végétales sauce 

tomate
Coquillettes carbonara Escalope de volaille marinée

Compote de pomme Pommes de terre et carottes
Choux fleurs et pommes de 

terre béchamel

Emmental Tome blanche Carré de l'est Emmental

Pêche Glace Ananas au naturel Poire

Sardines à l'huile Radis beurre Salade d'été Radis beurre

Galette œuf fromage Lasagnes au gratin Raviolis aux légumes Sauté de porc aux poivrons

Salade verte Salade verte (laitue) Salade verte (laitue) Lentilles cuisinées

Camembert Camembert

Yaourt nature fermier Mousse chocolat douceur Glace Yaourt aromatisé

Choux blancs vinaigrette Pamplemousse Crêpe au fromage Salami cornichons

Chipolatas
Escalope hachée de veau au 

fromage

Paupiette de veau à 

l'estragon
Cannellonis au gratin

Purée Petits pois à la française Purée Salade verte

Camembert Chanteneige Edam Six de Savoie

Far Breton au lait fermier
Petit suisse aux fruits et 

biscuit
Nectarine Crème dessert vanille

Carottes râpées vinaigrette Melon Tomate vinaigrette Tomate vinaigrette

Crispy de poulet Galette saucisse
Echine de porc 1/2 sel aux 

lentilles cuisinées
Omelette basquaise

Pommes smile Salade verte (laitue)
Ratatouille et pommes de 

terre

Port salut Vache qui rit St Paulin

Crème dessert caramel Crêpe chocolat noisette Yaourt nature sucré Crêpe chocolat

Tomate vinaigrette Tomate vinaigrette Pâté coupelle Carottes râpées

Filet de hoki sauce béarnaise
Brochette de poisson sauce 

armoricaine

Poisson frais au beurre 

citronné

Poisson frais sauce 

hollandaise

Jardinière de légumes Tortis bio Chou fleur persillé Riz aux légumes

Fromage au lait de mélange Babybel Camembert Fromage au lait de mélange

Abricots Abricots Poire au miel Abricots

*** Semaine du goût

** Produits locaux ou bio

* Fruits et légumes de saison

la viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Vendredi

Semaine

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Menus du restaurant scolaire


