
Légendes :

melon

VBF = Viande Bovine Française nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles  * = Plat contenant du porc

betteraves vinaigrette tomates vinaigrette

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 8 au 12 juin 2020

VENDREDI

palets fromagers 
sauté de bœuf VBF 

sauce tomate

poêlée de colin doré au 

beurre

concombres vinaigrette

petits pois carottes haricots verts haricots blancs

crèpes au fromage

salade de maïs

boulettes soja sauce tomatelentilles sauce tomate

purée de pomme de terrepâtes

émincés de poulet sauce 

brune
cordon bleu

tarte au fromage

fruit frais de saison biscuit fruit frais de saison

fromage individuel

compote

fromage individuel fromage individuel produit laitier frais produit laitier frais

dessert lacté

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique

pdt = accompagnement pomme de terre



Légendes :

VBF = Viande Bovine Française

boulettes soja sauce tomate

melon salade de lentilles salade texane 

haricots beurre

œuf dur mayonnaise

bœuf haché VBF à la 

bolognaise

lentilles sauce tomatechili sin carne

sauté de bœuf VBF 

sauce au curry
filet de poulet et son jus crèpes au fromage

riz

dessert lacté fruit frais de saison

fromage individuel produit laitier frais

fruit frais de saisoncompote

produit laitier frais

poêlée de légumes (pdt)semoule pâtes

fromage individuel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 15 au 19 juin 2020

VENDREDI

biscuit

poisson pané

tomates vinaigrette

palets fromager

fromage individuel

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

 * = Plat contenant du porc

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique

pdt = accompagnement pomme de terrenouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles 



Légendes :

VBF = Viande Bovine Française

émincés de poulet sauce 

brune

tarte au fromage boulettes soja sauce tomatelentilles sauce tomate

pâtes purée de pomme de terre

salade de maïs concombres vinaigrette

fromage individuel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

cordon bleu palets fromagers
sauté de bœuf VBF 

sauce tomate

poêlée de colin doré au 

beurre

crèpes au fromage

betteraves vinaigrette tomates vinaigrette

VENDREDI

dessert lacté

melon

fruit frais de saison compote

semaine du 22 au 26 juin 2020

petits pois carottes haricots verts haricots blancs

fromage individuel

fruit frais de saison biscuit

fromage individuel produit laitier frais produit laitier frais

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre * = Plat contenant du porc

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique



Légendes :

 * = Plat contenant du porc

riz

chili sin carne

filet de poulet et son jus

JEUDI VENDREDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

salade de lentilles

dessert lacté

melon

crèpes au fromage
sauté de bœuf VBF 

sauce au curry

bœuf haché VBF à la 

bolognaise
poisson pané

semaine du 29 juin au 3 juillet 2020

LUNDI MARDI MERCREDI

semoule pâtes poêlée de légumes (pdt)

salade texane œuf dur mayonnaise tomates vinaigrette

produit laitier frais

fruit frais de saison compote fruit frais de saison biscuit

lentilles sauce tomate palets fromagerboulettes soja sauce tomate

haricots beurre

produit laitier frais fromage individuel fromage individuelfromage individuel

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles VBF = Viande Bovine Française pdt = accompagnement pomme de terre

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique


