
lundi-3-- mardi-4--  (P) mercredi-5--  (P) jeudi-6-- vendredi-7-- (V)

salade d'ébly galette  au  beurre burger au surimi émincé de poulet /salade Macédoine / œufs durs

cuisse de poulet rôti de porc filet de lotte aux lardons haricots rouges à la farce
pommes cuite bio haricots verts  bio ébly bœuf en sauce (végétal)

salade  bio salade  bio navets /carottes salade  bio

fromage bio fromage  bio fromage  bio fromage  bio fromage  bio

petits suisse bio fruit  bio fruit  bio fromage blanc  bio fruit  bio

lunid-10--  (P) mardi-11--(V) mercredi-12-- jeudi-13-- vendredi-14--

concombre radis beurre /petit pain jus de fruits bio )))

jambon fumé férié )))
ratatouille gratin de courgettes bio filets de poulets

végétal frites ))) )))

fromage bio fromage bio )))) )))
yaourt  bio

crème caramel fruits bio ))) )))

lundi-17--  (P) mardi-18--  (p) mercredi-19-- (V) jeudi-20-- vendredi-21--

betteraves  bio salade de haricots verts galette au fromage carottes râpées  bio pastèque
jambon

choux pommes sauce bolognaise(végé) steak haché  bio
chair à saucisse  bio escalope viennoise riz de Camargue purée  bio filet de cabillaud

ébly salade  bio poêlé Camarguaise
salade  bio salade  bio fromage  bio

fromage  bio fromage  bio
fromage  bio fromage

fruit  bio compote  bio yaourt  bio
gâteau bio / jus de fruit bio fruit   bio

lundi-24-- mardi-25-- (p) mercredi-26-- jeudi-27--             vendredi-28--(V)

pamplemousse    tomates salade de pommes bio melon
férié thon

sauté de veau    spaghetti bolognaise
                              ))))                         P.D.T       carottes paupiette de dinde sauce    végétale

  lardons/jambon/chorizo jardinière de légumes salade bio
))))                  salade bio

          fromage bio fromage  bio   fromage bio
)))) fromage bio

                   fruit   bio yaourt  bio glace
)))) fruit  bio

lundi-31--

       salade composée

             filet de limande
                 haricots verts
                    salade bio

                  fromage bio

   petits suisse  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE MAI
) 02 40 98 83 32 2021

Le 18 mai Sylvie vous prépare une 
spécialité Autrichienne -- une 
escalope viennoise  -- bon appétit à 
tous .


