RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs–MAI 2022
Lundi

Du 2 au
6/05/20
22

Goûter

Filet de poisson pané
courgettes rôties et
fèves à l'ail
Comté
Fruit de saison
Pain*

Menu végétarien
Concombre sauce
fenouil
steak de légumes au
cheddar
Riz * pilaf
Crème dessert *
Pain *

Yaourt nature
pain au lait/fruit

céréales/lait
compote

Lundi

Du 9 au
13/05/2
022

Goûter

Mardi

Mercredi

sauté de veau*
brocolis/pommes de
terre
Carré de l'Est
Fruit *

Fruit de saison
pain beurre
chocolat/lait

Mardi

Menu végétarien
Salade de tomates
œuf dur sauce cocktail
Potatoes
Fruit de saison
Pain *

nuggets de volaille*
au four
Poêlée de carottes
kiri
tarte aux pommes
Pain *

Pain/confiture/beurre
lait au sirop de fraise

Pain au lait/barre de
chocolat/fruit de
saison

Jeudi

Vendredi

Filet de colin à la
crème
Poêlée de légumes
(poivrons/haricots
plats/tomates)
fromage *
Beignet aux pommes
Pain *

Salade verte sauce au
chèvre
Jambon rôti * ou
jambon de volaille*
Purée de pommes de
terre *
Yaourt aux fruits *
Pain *

Yaourt nature
brioche chocolat/fruits

Gaufre
lait

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Emincé d'agneau*
aux épices
semoule
Brie
Fruit de saison *

Menu Antillais
coeur de laitue
emmental
colombo de volaille*
riz créole
Blanc manger coco
ananas
Pain *

merlu sauce tartare
poêlée de légumes
(courgettes/tomates/a
ubergines/pommes de
terre)
Edam
Mousse chocolat
Pain *

Pain/fromage
jus de fruit

barre bretonne
yaourt à boire

pain beurre
chocolat/lait
fruit de saison

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs–MAI 2022
Lundi

Du 16 au
20/05/2
022

Goûter

filet de poulet*
estragon
pommes et brocolis
rôtis au persil
Kiri
fruit *
Pain *

Carottes râpées *
Steak haché de
bœuf*
Macaronis
Yaourt nature *
pain *

Yaourt nature
pain confiture
beurre/fruit

céréales/lait
compote

Lundi

Du 23 au
27/05/2
022

Mardi

Menu végétarien
steak de légumes
poivrons courgettes
et riz
Emmental
fruit de saison
Pain *

Jeudi

Vendredi

salade verte féta
Sauté de veau*
Lentilles au jus *
Fruit de saison *

Filet de merlu sauce
aux champignons
Courgettes fraîches
rôties/pommes
grenailles
Munster
Banane
Pain *

Menu oriental
végétarien
Salade concombres,
menthe, citrons,
tomates
Semoule *
Légumes couscous
frais *
Salade de fruits fleur
d'oranger
Pain *

Fruit de saison
Pain beurre
chocolat/lait

Céréales et lait
fruit de saison

Pain d'épices beurre
/ lait/Fruit

Mardi

Mercredi

escalope de
porc*/ou volaille* à
la crème
haricots
beurre/pommes de
terre
yaourt aux fruits
fruit de saison
pain *

pastèque
boulettes d’agneau*
à la grecque
semoule à la tomate
et olives
brie
fruit de saison

pain beurre
pain au lait barre de
chocolat/lait
chocolat
fruit de saison
fruit de saison
Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Goûter

Mercredi

pain fromage
jus de fruits

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Jeudi

Vendredi

FERIE

FERME

/

/

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs–MAI 2022
Lundi

Du 30 au
03/06/2
022

Goûter

Mardi

pomelos
jambon de
porc*/dinde*
pommes noisettes
yaourt aux fruits
Pain *

Salade verte
mimolette
filet de poisson pané
brocolis
tarte fine aux
pommes
pain *

pain beurre chocolat
fruit de saison

biscuit petit beurre
yaourt nature

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Menu végétarien
omelette fromage
champignons*
pommes grenailles
Comté
banane

emincé de bœuf* au
roquefort
printanière de
légumes *
fromage blanc
fruit de saison *
pain *

salade nouveau
monde emmental
Filet de merlu froid
sauce tartare
riz *
compote pommes
rhubarbe
pain *

barre bretonne
fruit de saison

céréales chocolat
lait

pain beurre confiture
fruit de saison

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

