
restaurant scolaire de Saint Lambert du Lattay (SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY)

 

  Lundi
12/09

Mardi
13/09

Mercredi
14/09

Jeudi
15/09

Vendredi
16/09

        Repas végétarien  

Entrée Salade de riz et
maïs

Taboulé bio à la
menthe

Melon Salade de lentilles
et oeufs bio

Concombres à la
crème bio

Plat
principal Boeuf aux oignons Colin au curry Pâtes bio à la

carbonara
Tartine tomate

mozzarella basilic
Saucisse à
l'ancienne

Garniture
Carottes bio Ratatouille Flageolets

Produit
laitier Brie Saint Bricet Gouda Yaourt sucré bio Emmental

Dessert Crème dessert
chocolat Ananas frais Compote de

pommes fraises Raisin blanc Entremets vanille au
lait fermier

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles

RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.

Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.



restaurant scolaire de Saint Lambert du Lattay (SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY)

 

  Lundi
19/09

Mardi
20/09

Mercredi
21/09

Jeudi
22/09

Vendredi
23/09

        Repas végétarien  

Entrée Chou fleur
vinaigrette

Tomate nature Concombres bio
vinaigrette

Melon Pommes de terre
bio ciboulette

Plat
principal Jambon braisé Rôti de dinde Colin à la crème de

poivrons Chili végétarien Paupiette de veau

Garniture
Coquillettes bio Petits pois nature Ratatouille Semoule couscous

bio nature
Epinards hachés à

la crème

Produit
laitier Saint Nectaire AOP Fromage Kiri Pavé frais Cantadou Camembert

Dessert Orange Chou au chocolat au
lait fermier Riz au lait fermier Banane Yaourt fermier

arôme fraise

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles

RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.

Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.



restaurant scolaire de Saint Lambert du Lattay (SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY)

 

  Lundi
26/09

Mardi
27/09

Mercredi
28/09

Jeudi
29/09

Vendredi
30/09

          Repas végétarien

Entrée Pâtes arc en ciel
mayonnaise

Chou chinois en
salade Rillettes de sardines Salade gourmande Carottes râpées

Plat
principal Mijotée de boeuf bio Fish Sauté de dinde au

citron
Rôti de porc BBC
sauce chasseur

Couscous
végétarien

Garniture
Haricots verts bio Chips Boulgour Chou fleur bio

vapeur

Produit
laitier Gouda Croc' lait Brie Bûchette laitière Edam bio

Dessert Compote de poires Yaourt sucré vanille
bio Banane bio Tartelette feuilletée

à la pêche
Raisin blanc

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles

RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.

Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.


