
LUNDI  -02-    (p) MARDI -03- MERCREDI -04- JEUDI -05-  (V) VENDREDI  -06-   (p)

concombre à la crème betteraves  bio carottes râpées  bio tomates / œufs durs bio haricots verts  bio
graines de tournesol

chipolatas   bio hachis parmentier haricots rouges à la farce gratin de courgettes
petits pois / carottes salade  bio salade  bio haché végétal pâtes à la carbonata

salade  bio salade  bio
fromage  bio fromage  bio fromage

laitage  bio fruit  bio
laitage  bio fruit  bio laitage  bio

LUNDI  -09- MARDI -10- MERCREDI -11-   (V) JEUDI -12- VENDREDI  -13- 

salade au surimi pêche au thon taboulé aux fruits salade de pomme  bio émincé de poulet / salade

cuisse de poulet spaghetti à la bolognaise boulettes  bio steak haché  bio poisson  frais
choux- Bruxelles salade  bio haricots blancs / lupin haricots verts  bio sauce bretonne

à la crème purée salade  bio trois riz gourmet
salade  bio fromage salade  bio

fromage laitage  bio
fromage fruit  bio fromage

fruit  bio
laitage  bio fruit  bio

LUNDI  -16-     (p) MARDI -17- MERCREDI -18- JEUDI -19- VENDREDI  -20- (V)

salade coleslaw jus de carottes  frais croque rapide salade Grecque radis  bio beurre /petit pain
(choux bio)

bœuf en sauce gratin de courgettes filet de dinde farci tomates à la farce
lentilles  aux poivrons carottes /  navets  (chair de dinde) purée de brocolis sauce végétale

épaule  cuite salade  bio salade  bio salade  bio
salade  bio fromage

fromage fromage  bio fromage  bio
fromage  bio laitage  bio

fruit bio laitage  bio fruit  bio
fruit  bio

LUNDI  -23- MARDI -24-    (p) MERCREDI -25- JEUDI -26- VENDREDI  -27- 

carottes râpées  bio pamplemousse P.D.T  au  thon (((( ((((

galette rôti de porc filet de poulet (((( ((((
œufs / fromage mogettes de Vendée pomme  cuite

salade  bio salade  bio salade  bio (((( ((((

fromage fromage  bio fromage  bio (((( ((((

laitage  bio compote  bio gâteau / jus de fruit bio (((( ((((

LUNDI  -30- MARDI -31-
tous les jours (pain)

riz  niçois melon tous les jours

choux bio  à la farce escalope de dinde
(bœuf) frites

salade  bio

fromage laitage  bio

laitage  bio

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

Allergènes GLUTEN   CRUSTACE ŒUFS POISSON

ARACHIDE -FRUITS à COQUES              SOJA  LAIT /LAITAGE LUPIN /H.BLANCS/PETITS POIS

RESTAURANT SCOLAIRE MAI
) 02 40 98 83 32 2022
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