
LUNDI 15 FEVRIER MARDI 16 FEVRIER JEUDI 18 FEVRIER VENDREDI 19 FEVRIER

carottes râpées sardines/salade bio menu végétarien palette du diable

coquillettes bio bolognaise rôti de veau chili sin carn/salade bio riz bio

glace chocolat petits pois carottes pain bio/fromage comté yop aux fraises

pain bio/fromage de chèvre fruit de saison fruit de saison

biscuits

LUNDI 08 MARS MARDI 09 MARS JEUDI 11 MARS VENDREDI 12 MARS

salade bio emmental menu végétarien saucisse salade strasbourgeoise

steak haché parmentier de légumes purée de patates douce filet de poisson 

pommes dauphine salade bio pain bio/carré frais haricots jaune bio

fruit de saison pain bio/ tome noir fruit de saison entremet vanille

tarte aux pommes

LUNDI 15 MARS MARDI 16 MARS JEUDI 18 MARS VENDREDI 19 MARS

menu végétarien salade de pâtes/emmental potage de légumes bio pamplemousse

roulé au fromage/salade bio poisson meunière bœuf mode pommes vapeurs bio

fromage blanc coulis de framboise gratin de brocolis haricots coco pain bio/kiri

banane bio clafoutis aux fruits liégeois chocolat biscuits

LUNDI 22 MARS MARDI 23 MARS JEUDI 25 MARS VENDREDI 26 MARS

tartine de chèvre/salade menu végétarien salade de choux vert bio filet de poisson

boulette d'agneau betteraves bio cordon bleu ratatouille

lentilles bio spaghettis bio végétarienne ebly pain bio/camembert

petit suisse aux fruits fruit de saison compote de fruits tarte au citron

LUNDI 29 MARS MARDI 30 MARS JEUDI 01 AVRIL VENDREDI 02 AVRIL

menu végétarien radis bio poisson menu antillais

potage de légumes bio jambon braisé gratin de choux fleurs bio salade antillaise

galettes boulgour lentilles semoule bio pain bio/st paulin poulet coco poivrons

carottes vichy bio fruit de saison salade de fruits riz bio

pain bio/brie ananas/biscuits coco

RESTAURANT SCOLAIRE 
                                        Menus élaborés avec le Chef de cuisine et une diététicienne suivant les préconisations du GEMRCN 2015

Poissons, Légumes / Fruits : France - Bretagne 

Ces menus pourront être modifiés en cas de défaillance d'un fournisseur  ou si des impératifs de service l'imposent    


