
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
04/01

Mardi
05/01

Mercredi
06/01

Jeudi
07/01

Vendredi
08/01

Entrée
Pamplemousse Pommes de terre

mimolette Velouté de potiron Betteraves
vinaigrette

Plat
principal Riz cantonnais

végétarien Palette de porc Emincé de dinde au
xerès

Colin sauce
Nantaise

Steak haché sauce
tomate

Garniture
Salade verte Epinards à la

béchamel
Haricots beurre

persillés Julienne de légumes Frites

Produit
laitier Camembert

Dessert Flan caramel Pomme bio Clémentines Galette frangipane Crème dessert à la
vanille

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
11/01

Mardi
12/01

Mercredi
13/01

Jeudi
14/01

Vendredi
15/01

Entrée Bruschetta au
fromage de chèvre Potage st germain Carottes râpées

vinaigrette
Laitue maïs et

croûtons

Plat
principal Sauté de dinde au

paprika
Gratin de butternut
pommes de terre

Rôti de porc à
l'italienne Daube de boeuf Blanquette de

poisson

Garniture
Salsifis Salade verte Petits pois Macaronis bio Semoule et légumes

Produit
laitier Petit suisse

Dessert Clémentines
Ananas Galette des Rois

Yaourt aromatisé
aux fruits Entremets citron

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)

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.


