
RESTAURATION SCOLAIRE

MENUS
MOIS DE JUIN 

salade verte 

LUNDI 04 MARDI 05 MERCREDI 06 JEUDI 07 VENDREDI 08

éclair au chocolat *
LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

glace *
LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

glace *

sous réserve de modifications dues aux impératifs techniques ou d'approvisionnement
viandes bovines françaises

* produits laitiers * fruits et légumes * autres repas ALSH TY COLO
* protéines  * féculents BIO .LOCAL .BRETAGNE

VENDREDI 01 Menu Breton
 carottes bio râpées

crêpe jambon fromage

gâteau de crêpes

  charcuterie* salade composée * concombre vinaigrette*  friand fromage* * pastèque*   
filet de poulet à la crème** raviolis frais au bœuf * * saucisses* poissonnette * rôti de porc bbc*

 haricots verts * fromage râpé * purée**  riz  aux petits légumes **  petits pois carottes**
  fruit de saison * compote de fruits *   fruit de saison *   petit suisse  bio  *

betteraves rouges bio* salade fromagère**  melon * pomelos* salade de tomates *
émincé de porc bbc * steak haché façon bouchère* gratin paysanne*** pâtes* à la milanaise* poisson frais*

frites fraîches maison *  Duo de carottes* salade* quinoa bio  / petits légumes**
  fruit de saison * fruit de saison* laitage bio *  liégeois*

croque monsieur* **  carottes bio râpées* asperges vinaigrette*   charcuterie* œuf dur mayonnaise *
sot l'y laisse * lasagne maison * ** boules de bœuf * poisson frais* gratin d'épinards*

 haricots verts * salade verte* Ratatouille + semoule** brunoise provençale pomme de terre** aiguillette de poulet*
île flottante*   fruit de saison * crème dessert *  fromage / fruit de saison** petit suisse bio * 

 melon * salade espagnole** betteraves rouges* salade de tomates* salade fromagère**
haut de cuisse de poulet * fish and chips**  hachis parmentier maison* ** blanquette ** palette de porc provençale*

purée de légumes** crème caramel beurre salé* * salade verte* pâtes * lentilles aux petits légumes**
 fromage / fruit de saison** fromage blanc* laitage bio *

boule de bœuf *
steak haché façon bouchère*

bbc :Charte Bleu-Blanc-Coeur

Mardi 26 juin : Dans le cadre de la semaine semaine des langues organisée par l'école Le Vizac.


