
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
28/09

Mardi
29/09

Mercredi
30/09

Jeudi
01/10

Vendredi
02/10

Entrée Salade de blé au
surimi

Salade verte
arlequin Salade mexicaine

Bâtonnets de
crudités sauce

crème ciboulette

Plat
principal Fricassée de volaille

aux champignons Boeuf aux oignons Pâtes à la
carbonara

Tartine tomate
mozzarella Fish and chips

Garniture Poélée de carotte
courgette panais Chou brocolis Salade verte

Produit
laitier Emmental

Dessert Fromage blanc aux
fruits Quatre quart /

crème anglaise
Coupe ananas au

caramel
Prunes Cheesecake

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 Fait maison

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 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
05/10

Mardi
06/10

Mercredi
07/10

Jeudi
08/10

Vendredi
09/10

Entrée
Potage crecy Feuilleté à la viande Concombres à la

crème

Macédoine de
légumes

mayonnaise

Plat
principal Chipolatas Cabillaud à la

florentine
Boulettes à la sauce

curry
Parmentier
végétarien Rôti de boeuf

Garniture
Semoule et légumes Riz doré Petits pois

Produit
laitier Petit suisse

Dessert
Pomme bio Banane Petit pot de glace Raisin Gâteau au chocolat

aux épices

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 Fait maison

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 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
12/10

Mardi
13/10

Mercredi
14/10

Jeudi
15/10

Vendredi
16/10

Entrée
Taboulé Tarte à la mimolette Carottes râpées

vinaigrette Soupe à la citrouille

Plat
principal Poisson crème de

chorizo Boeuf Bourguignon Rôti de dinde au jus
Duo de riz et

lentilles sauce
provençale

Jambon braisé

Garniture
Macaronis bio Purée de carotte à

l'orange

Blanc de poireau à
la crème Haricots verts

Produit
laitier Camembert

Dessert Liégeois au chocolat Poire Pomme bio Tarte au citron Ananas frais

Légende des groupes alimentaires

 Lait et produits laitiers

 Viande, poisson et œufs

 Légumes et fruits

 Céréales et dérivés, légumes secs

 Matières grasses

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

 Fait maison

 La VRAIE Cuisine

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 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.


