
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Repas végétarien

Salade strasbourgeoise Concombre à la crème Salade de tomates, maïs Salade tricolore Carottes râpées à l'orange

Colin d'Alaska meunière Hachi-parmentier Côtes de porc Pouler rôti Couscous végétarien

Gratin de choux-fleur             

(lait entier fermier)

Compote de pommes Clafoutis aux abricots Pomme Salade de fruits

Lundi Mardi  Repas végétarien Mercredi Jeudi Repas végétarien Vendredi

Salade au surimi Taboulé oriental Salade d'endives Salade sombrero Saucisson à l'ail et rosette

Sauté de porc à l'indienne Escalope de dinde Steack haché de veau Tarte au fromage Blanquette de poisson

Entremet vanille

(lait entier fermier)

Mousse au chocolat Cake Pot de glace Banane Crème dessert au caramel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Repas végétarien

Salade antiboise Feuilleté au fromage Salade aux lardons Pâté de campagne
Duo carottes                                                

et céléri râpés

Crêpe au jambon
Sauté de bœuf                                          

à l'angevine
Filet de poisson au beurre blanc

Emincé de poulet mariné au sel 

de guérande

Gratin de pâtes au fromage                                              

(lait entier fermier)

Pomme Pêches au sirop Compote pomme cassis Petits beurre

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Semaine du 

28 setembre 

au 2 octobre Brunoise provençale Salade verte Haricots verts extra-fins

St morêtYaourt sucréEmmental Tomme blanche Fromage frais aux fruits

Semaine du 

12 au 16 

octobre                       

Semaine du 

goût                        

'' le goût du 

terroir''

Semaine du 

5 au 9 

octobre BrocolisSalade vertePommes rissoléesBlé

Epinards à la béchamelle Purée de butternut

Petits suisses

Semoule      aux raisins

Petits pois étuvés

Brie St Paulin Fromage blanc Vache qui rit

Camembert Mini cabrette Liégeois au chocolatYaourt fermier

Salade vertePrintanière de légumes Riz  créole

  

Menus du restaurant scolaire 

Du 28 septembre au 16 octobre2020Primaires et Maternelles

Produit local

  

  

  

  

  

  

  

  

  


