
Date

Pastèque 
Salade facon 

piémontaise 
Taboulé de choux fleurs Tomates Carottes rapées 

Blanquette de veau
Filet de poisson 

bordelaise
Chipolatas Roti de porc saumuré Couscous végétal

Ebly Poélée gourmande Poélée campagnarde 
Pomme de terre 

grenaille 
Boulgour 

Fromage à la coupe Fromage à la coupe 
Yaourt bio de la ferme 

Pressard
Fromage à la coupe Fromage à la coupe 

Fruit de saison Crumble Fruit de saison Fruit de saison 

Goûter

Date

Melon Salade haricot ,mais 
Concombre 

Pastèque Tomates 

Poisson à la provencale Rougail saucisse 
Tortillas (oeuf et 

pomme de terre )
Parmentier aux lentilles Tajine d'agneau (UE)

Coquillette riz /ratatouille Salade verte Salade verte Semoule 

Fromage à la coupe* Fromage à la coupe Yaourt bio Fromage à la coupe 

Compote et biscuit Fruit de saison Fruit de saison 

Goûter

*:                : Tomme de Savoie;               : Comté, Morbier, Saint Nectaire, Ossau Iraty, Cantal jeune; non labellisé: Brie, Saint Paulin, Tomme grise, Montcadi croute noire, Edam, Camembert

Yaourt bio de la ferme Pressard de Pontivy , Yaourt bleublanc cœur de la ferme de Mezerac à St lyphard , fromage de la Ferme de Kerbizien de Noyal Muzillac 

Pain et fruit Pain, yaourt Pain et Yaourt Pain, fruit Pain, yaourt

Déjeuner

Yaourt bio 

Les menus peuvent être sujets à modification en fonction 

des approvisionnements.es fruits de saison proposés selon la maturité                                                                  

(bio ou non ).

Les repas sont accompagnés de pains variés. Pour le gouter , le pain est 

accompagné de pâte à tartiner, de confiture, de fromage, de chocolat, de 

miel ou de compote.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Déjeuner

Pain et yaourt Pain ,fruit Pain, fruit pain, yaourt pain , yaourt

Viandes d’origine française :               Fabrication maison :              BBC : bleu blanc cœur :               Menu sans viandes :                 Produit issu de l’agriculture biologique :             … .

RESTAURANT SCOLAIRE MENU 12 AU 23 Septembre 2022

Accueil de loisirs 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16


