
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
20/09

Mardi
21/09

Mercredi
22/09

Jeudi
23/09

Vendredi
24/09

Entrée Carottes râpées au
cumin Taboulé Salade de pâtes en

couleur
Concombres
vinaigrette

Plat
principal Emincé de boeuf Cabillaud crème de

poivrons Poulet rôti Rôti de porc au jus Riz cantonais
végétarien

Garniture Pommes de terre
persillées Gratin de chou fleur Petits pois Courgettes

béchamel Salade verte

Produit
laitier Yaourt nature sucré

Dessert
Pomme Quatre quart Glace Raisin Entremets praliné

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

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

*Aide UE à destination des écoles

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
27/09

Mardi
28/09

Mercredi
29/09

Jeudi
30/09

Vendredi
01/10

Entrée Salade de blé au
surimi Pamplemousse Betteraves

vinaigrette Tomates vinaigrette

Plat
principal Fricassée de volaille

aux champignons Pizza 4 saisons Pâtes à la
carbonara Couscous de la mer Boeuf aux oignons

Garniture Haricots beurre Salade verte Poélée de carotte
courgette panais

Produit
laitier Bûchette laitière

Dessert Fromage blanc aux
fruits Banane Coupe poire au

caramel
Liégeois au chocolat Tarte aux pommes

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

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

*Aide UE à destination des écoles

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
04/10

Mardi
05/10

Mercredi
06/10

Jeudi
07/10

Vendredi
08/10

Entrée Salade de mâche et
fromage

Concombres à la
crème Potage crecy Feuilleté à la viande

Plat
principal

Parmentier
végétarien

Blanc de dinde
braisé Blanquette de veau Chipolatas Cabillaud à la

florentine

Garniture Salade verte Petits pois Riz doré Haricots blancs

Produit
laitier Carré Président

Dessert Raisin Semoule au lait Yaourt aromatisé
aux fruits Pomme bio Salade de fruits 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

 VRAIMENT de Chez nous

 Agriculture VRAIMENT bio

 De VRAIS produits de qualité

*Aide UE à destination des écoles

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.


