Menus du 27 mai au 28 juin 2019
Lundi 27

Mardi 28

Jeudi 30

Vendredi 31

Pamplemousse
Merguez
Boulgour (BIO) / Ratatouille maison
Yaourt (BIO)

Rôti de porc aux herbes
Petits pois (BIO) à la française
Fromage
Compote de pommes / bananes maison

FÉRIÉ

Mondial Pupilles

Lundi 03

Mardi 04

Jeudi 06

Vendredi 07

Menu végétarien

Melon
Rougail de saucisses
Riz basmati (BIO)
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Tomates de pays au basilic
Filet de poisson poché / Vinaigrette
Pommes de terre
Crème brulée maison

Charcuterie
Brochette de dinde nature
Poêlée fraîche de légumes
Camembert (BIO)
Fruit de saison

Lundi 10

Mardi 11

Jeudi 13

Vendredi 14

FÉRIÉ

PENTECOTE

Salade fromagère
Blanquette de veau
Duo de haricots (BIO)
Salade de fruits maison

Pastèque
Spaghettis (BIO) à la bolognaise
Salade
Yaourt aux fruits

Radis beurre
Filet de poisson braisé
Epinards à la crème / pommes de terre
Fromage
Fruit

Lundi 17

Mardi 18

Jeudi 20

Vendredi 21

Feuilleté de chèvre au miel
Aiguillette de poulet
Poêlée de légumes
Glace à l’eau

Carottes à l’orange
Lapin breton à la moutarde
Pommes de terre primeur
Dessert liégeois

Concombres à la crème
Filet de saumon
Beurre blanc / riz (BIO)
Yaourt (BIO)

Melon
Hamburger maison
Pommes frites
Compote de fruits maison

Lundi 24

Mardi 25

Jeudi 27

Vendredi 28

Salade de tomates (pays)
Nuggets de dinde natures
Poêlée de blé (BIO) / légumes
Yaourt sucré

Macédoine / asperges
Palets de porc
Haricots blancs (BIO)
Gâteau des îles

Paëlla de poisson maison
Tomme catalane
Ananas au sirop

Risetti au thon
Steak haché sauce au poivre
Pommes de terre primeur
Comté
Fruit

Salade mexicaine (haricots rouges)
Cannellonis / ricotta épinards
Salade
Fruit de saison

ASCENSION

 L’équipe de restauration s’attache à travailler au maximum avec des produits locaux.
NB : exceptionnellement, le restaurateur se réserve la possibilité de modifier les menus, selon les saisons, notamment en ce qui concerne l’entrée ou, en cas de force majeure. Le restaurateur scolaire est
contrôlé par le Laboratoire vétérinaire de Quimper.

