
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
15/03

Mardi
16/03

Mercredi
17/03

Jeudi
18/03

Vendredi
19/03

Entrée Salade de riz au
surimi Salade verte

pomme et croûtons
Potage crecy Radis beurre

Plat
principal Emincé de boeuf Longe de porc Saucisse Poisson sauce

antillaise Quiche aux légumes

Garniture
Julienne de légumes Epinards hachés

béchamel Compotée de choux
Purée de patates

douces pommes de
terre

Salade verte

Produit
laitier Brie

Dessert
Pomme bio Cake au chocolat Kiwi Compote de pomme

banane

Fromage blanc aux
fruits

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
22/03

Mardi
23/03

Mercredi
24/03

Jeudi
25/03

Vendredi
26/03

Entrée Samoussa Potage Dubarry Pamplemousse Rillettes de sardines Salade d'endives

Plat
principal Poulet rôti Pizza aux trois

fromages Estouffade de boeuf Jambon braisé Filet de colin pané

Garniture
Marmite potagère Salade verte Boulghour à la

créole Haricots verts Frites

Produit
laitier Edam

Dessert Poire Orange Crème dessert
praliné Riz au lait Entremets 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
29/03

Mardi
30/03

Mercredi
31/03

Jeudi
01/04

Vendredi
02/04

Entrée Betteraves
vinaigrette

Chou rouge à la
flamande

Radis beurre Carottes râpées
vinaigrette

Plat
principal Pavé de hoki sauce

mouclade
Truffade

auvergnate-C Volaille façon tajine
Pâtes bio à la
bolognaise

végétarien (soja)
Paleron de b?uf

Garniture
Chou brocolis Salade verte Riz Petits pois

Produit
laitier Petit suisse

Dessert Compote et biscuits Kiwi Ananas frais Ile flottante Gateau Surprise

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.


