MENUS DU MOIS DECEMBRE 2018

Au menu des Restaurants scolaires 
Lundi 03

Mardi 04

Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

Rillette de porc
ou
Pâté de campagne

Quiche lorraine
ou
Tarte chèvre au basilic

Carottes "bio"rapées
aux pommes

Salade de pâtes au basilic
ou
Taboulé" maison"

Potage
"maison"

Sauté de veau

Crousty chicken

Poisson du jour

Rôti de porc

Choucroute

Haricots verts "bio"

Boulgour"bio" aux
champignons

Choux fleur "bio" de
Landieul
en gratin

PDT, choux, saucisse
fumé, palette de porc

Emmental / Vache qui rit

Fol épi / Tomme noire

Saint-Paulin

Saint-morêt / camembert

Assortiment de fromages

Yaourt aux fruits *
ou
Yaourt sucré *

Fruits

Cocktail de fruits

Fruits "bio"

Crème au chocolat "bio"
ou
Crème à la vanille" bio"

Mélange de légumes "bio"

pain/beurre/banane

brioche / lait

pain de campagne/confiture

Self

Au menu des Restaurants scolaires 
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Vendredi 14

Jeudi 13

Haricots verts "bio"et surimi, maïs
en salade
ou
Salade paysanne (Pdt, lardons)

Friand au fromage
ou
Pizza

Terrine de légumes

Emincé de dinde au curcuma

Escalope de dinde

Galette
garnie jambon,
champignons béchamel

Filet de poisson sauce
américaine

Normandin de veau

Carottes" bio" au beurre

Salsifis au beurre

Salade verte

Riz "bio" pilaf

Gratin de brocolis "bio"

petit suisse / Coulommiers

Petit suisse sucré / Comté

Saint-Nectaire

Chamois d'or / Gouda

Assortiment de fromages

Entremet au citron *
ou
Entremet chocolat *

Fruits "bio"

Fruits

Compote de pêches
ou
Poires aux sirop

Mousse au chocolat "maison"

Pain beurre banane

Beignet

goûter

self

Choux blancs "bio"
aux raisins

Potage "maison"

* produits laitiers à base de lait du gaec de mézérac à Saint-Lyphard

Au menu des Restaurants scolaires
Lundi 17

Mardi 18

Jeudi 20

Mercredi 19

REPAS DE NOEL

vendredi 21

Duo de carottes et céléri "bio"
ou
salade coleslaw

Tomate vinaigrette

Mousserelle de canard

Entrée du jour

omelette campagnarde
(Pdt, champignons, oignons,
lardons)

Crépinette de porc

courgettes farcies"maison"
(viande de bœuf haché,
courgettes, sauce
béchamel)

Ballotine de volaille farcie

Assortiment de viandes

Salade verte "bio" de landieul

Purée de légumes "bio " de landieul

Riz "bio"

Pommes noisette

Mélange de légumes

tartare / Emmental

Camembert / mini-babybel

Edam

Kidiboo

Assortiment de fromages

Pomme "bio" d'Herbignac

Liégeois chocolat
ou
Liégeois vanille

Orange

bûchette glacé

Dessert du jour

Compote biscuit

Clémentines

Lait / céréales

self

potage "maison" de légumes bio
de Landieul

Bonnes Vacances de Noël à tous

