
27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021

Tomates feta Carottes râpées 3 couleurs Concombre vinaigrette Radis beurre Céléri rémoulade

Tortilla Sauté de poulet mariné au citron Kébab de volaille "maison" Filet de poisson sauce beurre blanc Jambon fumé

Salade verte Coquillette Frites Riz au curcuma Haricots verts

Fruit de saison Fromage blanc coulis de fruits rouges Camembert Bio Crème vanille au smarties Saint Nectaire

Biscuits Fruit Eclair au chocolat

04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021

Salade parisienne à l'emmental Salade de mâche, maïs et mimolette Radis Salade Jurassienne Salade de betteraves crues au citron

Rôti de dinde et son jus lié Filet de poisson sauce hollandaise Sauté de porc à la moutarde Cuisse de poulet Coquillettes  petits légumes et comté râpé

Mousseline de potiron Epinard Lentille verte Mélange multi céréales Riz au lait vanille

Fruit de saison Fromage Fromage Salade de fruits

Ananas sauce chocolat Tarte bourdaloue aux poires

11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021

Quiche lorraine "maison" Panais et carottes et dés de fromage Pizza fromage Céléri pamplemousse Terrine de campagne

Filet de poisson meunière Lasagne de légumes Escalope de dinde Chipolatas Bœuf bourguignon

Ebly Mâche Galette de légumes Frites Choux fleur en gratin

Fruit de saison Pommes au four caramel beurre salé "maison" Yaourt myrtilles Tarte aux pommes cannelle "maison" Fruit de saison

18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021

Salade landaise et pommes de terre Salade de l'amie Molette Pâtes 3 couleurs en salade Endives granny , vinaigrette  au chocolat Choux rouge râpée  pommes fruit

Rôti de porc Dahl de lentilles corail au lait de coco Filet de poisson frais Rôti de bœuf Sauté de poulet au massala

Petits pois Riz basmati Brocolis Purée de vitelottes Semoule au raz el hanout

Comté Fruit de saison Brownies Crème anglaise Crème brulée au potirons Crème dessert

Fruits de saison

Aide UE à destination des écoles Pêche durable

* RACE A VIANDE VBF

** Provenance UE Menus susceptibles d'être modifiés sous réserve des approvisionnements. 

Selon la loi Egalim, le restaurant scolaire met en place un menu végétarien par semaine
Viande Bovine Française

Filière Bleu Blanc Cœur

Agriculture Biologique Produits locaux


