
LUNDI  --  02  --(V) MARDI --03 --   MERCREDI -- 04 -- (p) JEUDI--05-- VENDREDI -- 06--

pain aux céréales

betteraves  bio tomates / œufs durs salade d'endives /jambon croisillon au fromage carottes râpées  bio

hachis parmentier filet de poulet bœuf aux haricots rouges tomates à la farce filet de poisson (frais)

végétal pomme cuite  bio (chili) (bœuf) sauce Nantaise

salade bio salade  bio salade bio ébly

fromage

fromage fromage fromage  bio fromage

fruit  bio yaourt  bio fruit fruit  bio petit suisse

LUNDI  --  09  -- (p) MARDI --10 --   MERCREDI -- 11 -- JEUDI--12-- (V) VENDREDI -- 13-- (p)

pain aux céréales

salade  endives / jambon potage  bio (((( crêpes au fromage concombre

((((

steak haché  bio chipolatas de dinde gratin de courgettes pâtes à la carbonata

petits pois carottes haricots verts (((( végétal salade bio

salade  bio salade  bio

fromage  bio (((( compote  bio

fromage fromage

fromage blanc ((((

fruit fruit  bio

LUNDI  --  16  -- (p) MARDI--17 (V)  MERCREDI -- 18 -- (p) JEUDI--19--  VENDREDI -- 20--(p)

pain aux céréales salade composée

betteraves  bio jus de carottes bio (frais) galette au fromage tomates/maïs /thon gésiers confits / H-verts

sauté de porc  bio boulette  bio jambon fumé cuisse de poulet omelette  bio

carottes parisienne  haricot blanc / lupin pomme  cuite jardinière de légumes P.D.T  /lardons

purée aux potimarrons bio salade  bio salade  bio salade  bio

fromage salade  bio

fromage fromage bio fromage

fromage

fruit gâteau bio /jus de fruit bio flanc au caramel fruit

crème vanille

LUNDI  --  23  -- MARDI--24 (p)  MERCREDI --25 -- JEUDI--26--  (p) VENDREDI -- 27-- (V)

pain aux céréales

galette au beurre salade de pomme au thon œuf durs / maïs carottes râpées  bio potage  bio

escalope de dinde rôti de porc filet de poulet lotte aux lardons croque  soja /blé /fromage

ratatouille mogettes de Vendée pâtes ébly haricots verts

salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio

fromage  bio

fromage fromage fromage fromage

fruit yaourt  bio fruit  bio crème au chocolat fruit

LUNDI  --  30  --

salade grecque

tomates à la farce

(chair de dinde)

salade  bio

fromage

fruit   bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE NOVEMBRE

) 02 40 98 83 32 2020

Mon test covid c'est de 
manger du chocolat toutes 
les heures pour vérifier que 

je n'ai pas perdu le goût 
!!!!!!!!


