MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE
de St Martin des Noyers
Semaine du 02 au 06/03
Lundi

Mardi

Jeudi

macédoine de
légumes

Carottes râpées

Radis

Croque végétal

Escaloppe de
volaille

Poisson

Riz + sauce

Brocolis

Fromage / Fruit

Yaourt

Haricots verts

Semoule au lait

Semaine du 09 au 13/03
Vendredi
Choux fleurs

Pot au feu

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Pommes de terre /
cervelas / fromage

Terrine aux 3
légumes

Crèpe au jambon

Mâche / œuf/
fromage

Poulet

Colombo de porc
Poisson

Tajine de semoule
aux légumes

Pommes de terre
et légumes

Purée de céléris

Fromage / fruit

Crème au
chocolat

Semaine du 16 au 20/03

Pâtes
Fromage / fruit

Fruit

mardi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

Betteraves /
fromage

Choux blanc /
surimi

Salade hawaïenne

Blé / jambon /
fromage

Salade / jambon /
fromage / tomate

Taboulé

Tarte à la
provençale /

Sauté de volaille

Poisson

Emincés de
volaille

Purée de
carottes

Petits pois

Trio de légumes

Mogettes

salade verte

Fruit

Yaourt aux fruits

Fromage / fruit

Fromage blanc

Semaine du 23 au 27/03

lundi

Rôti de boeuf

Gratin d'épinards

Crème au
caramel

jeudi

Salade Coleslow Beurre de sardine

œuf dur
Poisson pané

Ratatouille

Pâtes + sauce
Yaourt

Pâtisserie

vendredi

Sauté de porc

Salsifis
Fromage / fruit

Fromage / banane

En cas d’absence d’un enfant, veuillez prévenir le restaurant scolaire avant 9h15 au 02 51 09 90 10 (répondeur)
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons d'approvisionnement ou des problèmes techniques.

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE
de St Martin des Noyers
Semaine du 30/03 au
03/04

Semaine du 06/04 au
10/04

lundi

mardi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Charcuterie

Céléris rémoulade

Macédoine /
fromage

Concombre

Thon / Pommes de
terre

Radis

Méli mélo de
légumes

Salade d’avocats /
tomates / fromage

Rôti de
dindonneau

Aiguillettes de
Poulet

Gratin de poisson

Lasagnes de
légumes

Gratin de blettes

Courgettes
sautées

Bœuf
bourguignon

Chili végétarien

Poisson

Filet mignon

Carottes vichy
Pommes de terre
fromage / salade
de fruits

Petit suisse

Salade

Fruit

Yaourt

fromage / fruit

Haricots verts

Fromage blanc

Semoule
Yaourt

Yaourt

LEGENDE
Produit issu de l’agriculture biologique
Circuit court

Viande française
Expérimentation à partir du 01/11/2019 du plat Végétarien une fois par semaine

En cas d’absence d’un enfant, veuillez prévenir le restaurant scolaire avant 9h15 au 02 51 09 90 10 (répondeur)
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons d'approvisionnement ou des problèmes techniques.

