
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
20/06

Mardi
21/06

Mercredi
22/06

Jeudi
23/06

Vendredi
24/06

Entrée Concombres à la
crème bio

Tomates à l'huile
d'olive

Salade de riz et
mais vinaigrette

Plat
principal Mini farfalle bio

sauce fromagère
Sauté de canard

coco Paupiette de dinde Cordon bleu Dos de Cabillaud
sauce citronnée

Garniture
Riz créole Haricots verts Frites maison Ratatouille bio

Produit
laitier Tomme grise Buchette au chèvre

Dessert Compote de fruit Cheesecake
spéculoos

Cerises Crème dessert au
chocolat Banane

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

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*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
27/06

Mardi
28/06

Mercredi
29/06

Jeudi
30/06

Vendredi
01/07

Entrée Pâtes bio tomates
basilic Melon Betteraves

vinaigrette Carotte râpée

Plat
principal Emincé de porc Riz

Tajine de volaille à
la coriandre Tarte fromage

Filet de colin
dieppois

Garniture
Petits pois Boule d'agneau

sauce tomate Coquillettes bio Salade verte
Semoule de
couscous

Produit
laitier Tomme blanche

Dessert
Crème pistache Compote Tarte citron Yaourt aromatisé Batonnet glace

fraise

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

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*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)

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

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*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.


