REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

Entrée

Plat
principal

Garniture

Lundi
31/08

Mardi
01/09

Mercredi
02/09

Jeudi
03/09

Vendredi
04/09

Riz au thon

Apéritif de rentrée

Tomates à l'huile
d'olive

Salade verte maïs et
gruyère

Melon

Sauté de dinde au
curry

Rôti de boeuf

Paëlla de poisson

Omelette

Escalope de volaille
poêlée

Haricot beurre

Frites / Salade verte

Courgettes
persillées

Purée de pommes
de terre

Poire

Yaourt nature sucre

Produit
laitier

Dessert

Carré Président

Entremets au citron

Légende des groupes alimentaires

Flan caramel

Prunes

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

Lundi
07/09
Entrée

Plat
principal

Garniture

Emincé de porc

Mardi
08/09

Mercredi
09/09

Jeudi
10/09

Vendredi
11/09

Betteraves
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de pâtes bio
au basilic

Pastèque

Pâtes bio à la
bolognaise

Blanc de volaille
braisé

Moussaka
végétarienne

Pavé de hoki
dieppois

Chou fleur vapeur

Produit
laitier

Brie

Dessert

Banane

Légende des groupes alimentaires

Ratatouille

Crème dessert à la
vanille

Clafoutis aux fruits

Riz pilaf

Glace

Mousse au chocolat

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

Lundi
14/09

Mardi
15/09

Mercredi
16/09

Jeudi
17/09

Vendredi
18/09

Pamplemousse

Melon

Pâté de campagne

Riz niçois

Oeufs brouillés

Filet de dinde à
l'italienne

Paupiette de veau

Mijoté de boeuf

Filet de colin
meunière

Macaroni bio

Petits pois

Pommes de terre
rissolées

Semoule de
couscous

Courgettes
béchamel

Tarte aux pommes

Fromage blanc aux
fruits

Ananas frais

Prunes

Entrée

Plat
principal

Garniture

Produit
laitier

Dessert

Tomme blanche

Entremets praliné

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

