
SIGSP MALESTROIT (MALESTROIT)

 

  Lundi
30/08

Mardi
31/08

Mercredi
01/09

Jeudi
02/09

Vendredi
03/09

    Menu végétarien     Apéro de Rentrée

Entrée Taboulé bio à la
menthe

Tomate nature Gougère au lait
fermier

Concombres bio au
fromage blanc

Melon

Plat
principal Sauté de boeuf au

paprika
Oeufs bio brouillés

et pommes de terre
Filet de colin sauce

nantaise
Emincé de dinde à

la crème
Blanquette de

poisson

Garniture
Chou brocolis Julienne de légumes Haricots verts à l'ail Riz bio

Produit
laitier Bûchette laitière Tomme noire Fromage Kiri Brie Vache qui rit

Dessert Crème dessert
chocolat Nectarine bio Banane bio Gâteau pomme et

caramel à partager

Yaourt aromatisé
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

 La VRAIE Cuisine

 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.



SIGSP MALESTROIT (MALESTROIT)

 

  Lundi
06/09

Mardi
07/09

Mercredi
08/09

Jeudi
09/09

Vendredi
10/09

    Menu végétarien      

Entrée
Salade piémontaise Pizza Concombres à la

crème bio
Tomate nature Carottes bio râpées

Plat
principal

Galette de lentilles,
boulgour et

légumes

Sauté de dinde à la
crème

Parmentier de boeuf
mironton

Colin à la crème de
chorizo

Langue de boeuf
sauce tomate

Garniture Courgettes bio à la
provençale

Petits pois nature Semoule couscous
bio nature

Frites au four

Produit
laitier Montboissié Yaourt sucré Mimolette Carré président Camembert

Dessert Cocktail de fruits Pomme bio Purée pomme
abricot bio

Raisin blanc Flan caramel

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

 La VRAIE Cuisine

 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.



SIGSP MALESTROIT (MALESTROIT)

 

  Lundi
13/09

Mardi
14/09

Mercredi
15/09

Jeudi
16/09

Vendredi
17/09

Entrée Salade de riz et
maïs Taboulé à la menthe Melon Salade verte

arlequin
Concombres à la

crème bio

Plat
principal Boeuf bio napolitain Colin à la crème de

moutarde
Pâtes à la
carbonara

Galette PdeT ail et
fines herbes Chipolatas

Garniture
Carottes bio Ratatouille

Haricots blanc
nature

Produit
laitier Brie Saint Bricet Gouda bio Yaourt sucré bio Emmental

Dessert Crème dessert
chocolat Banane bio Pêches au sirop Prunes Entremets vanille au

lait fermier

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

 La VRAIE Cuisine

 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.


