
RESTAURATION SCOLAIRE

Les menus sont élaborés et établis en applica on des recommanda ons du GEMRCN  et au PNNS
MOIS D' AVRIL 

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 menu TEX MEX
tor llas

férié chili con carne
viande de bœuf

glace ar sanale locale * fruit de saison 
LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

LUNDI 30 
* produits lai ers * fruits et légumes repas ALSH TY COLO
* protéines  * féculents BIO .LOCAL .BRETAGNE
* autres noix de joue de bœuf
sous réserve de modifica ons dues aux impéra fs techniques ou d'approvisionnement

 quiche lorraine** *  salade de haricots verts*   charcuterie* 
 rô  de porc *  Lasagne *** filet de poisson * 

 haricots verts * salade verte * ebly / julienne de légumes**
 fromage / fruit de saison** yaourt bio *

 potage de légumes* concombre bulgare* * salade de tomate vinaigre e *  caro es râpées * œuf dur mayonnaise*
 steak haché façon bouchère* cervelas obernois*  normandin de veau*  Paupie e * pané de filet de poisson *

frites fraîches * len lles aux pe ts légumes ** trio de légumes ** pâtes    emmental râpé * *  ratatouille / riz* *
pe t suisse bio * Compote bio *  liégeois* fruit de saison *  yaourt bio * 

 caro es bio râpées * salade fromagère**   charcuterie* be eraves rouges bio * assie e de crudités  *
pâtes à la carbonara* * noix de joue de bœuf *   pizza  maison ** * haut de cuisse de poulet * tagliatelles  au poisson**

fromage râpé * caro es vichy *  salade verte*  riz  aux pe ts légumes ** fromage râpé*
   Ananas * tarte aux fruits  **   salade de fruits * flan chocolat * fruit de saison *

 friand fromage* *  pomelos* asperges vinaigre e * salade de tomate vinaigre e * duo de saucissons*
sauté de porc *  hachis parmen er ** *   rougail poulet/ saucisses* *  cordon bleu* poisson frais* 

 haricots verts bio * salade verte* Riz *  pe ts pois caro es ** ratatouille + semoule**
  Compote * + biscuit   fruit de saison *  fromage / fruit de saison**  fromage blanc * crème dessert vanille *

 caro es râpées *
colombo de porc*

pâtes *
fromage  + fruit**  steak haché façon bouchère*


