
2021 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 17

du 26 au 30 avril                                

Riz / Thon

Bœuf bourguignon

Carottes

Brie

Fruit

Radis

Poisson frais*

Blé

Yaourt

Friand

Ecalope de porc

Poélée de légumes

Fromage

Fruit

Pamplemousse

Lapin rôti

Pomme de terre sautées

Salades

Entremets au chocolat

Lentilles / Œufs durs

Risotto aux courgettes

Emmental

Pomme

Semaine 18

du 3 au 7 mai                         

Concombre à la ciboulette

Chipolatas

Haricots blancs

Riz au lait

Poisson frais*

Julienne de légumes

Comté

Banane

Hachis parmentier

Salade

Fromage

Fruit

Quinoa / Thon

Tortilla aux carottes bio

Tommeizh

Poire

Céleri rémoulade / Pomme

Blanquette de veau

Coquillettes

Fromage blanc

Semaine 19

du 10 au 14 mai

Dahl de lentilles corail aux fruits

Boulgour bio

Yaourt bio au sucre de canne

Betteraves crue / Salade

Poisson frais*

Riz

Brie

Compote

Carottes râpées

Joue de porc au miel

Quinoa

Flan patissier

Semaine 20

du 17 au 21 mai

Salade de pommes

Sauté d'agneau au curry

Semoule de couscous 

Glace

Salade strasbourgeoise

Poisson frais*

Brunoise de légumes

Brie

Kiwi

Duo de haricots vinaigrette

Steak haché

Purée / Salade

Fromage

Fruit

Salade de coco / tomates

Lasagnes aux légumes

Batavia/dés de fromage

Côte de porc

Petits pois

Yaourt à la myrtille

Semaine 21

du 24 au 28 mai

Carottes râpés vinaigrette

Poisson frais*

Quinoa

Entremets au Caramel

Salade de pommes

Rôti de veau

Haricots verts

Semoule au chocolat

Tomates / Mozzarella

Steak hâché

Pommes de terre vapeur

Comté

Compote

Sauté de canard

Gratin de courgette

Tommeizh

Fruit

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNAL

nouveautés    /   Produits bio    /    Produits locaux *  /  Viande bovine d'origine française -   /  menu végétarien (accompagnement par une diététicienne nutritionniste)

Menus sous réserve de modification - les plats sont cuisinés sur place par des agents communaux - prise en compte des régimes alimentaires particuliers uniquement dans le cadre d'un protocole d'accueil 

individualisé validé par le médecin scolaire (à demander à la direction de l'école).

Menus élaborés selon les recommandations nutritionnelles du GEMRCN *, dans le cadre d'un plan alimentaire de 25 déjeuners consécutifs.

Pour mémoire, l’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul repas mais sur la journée, et même éventuellement sur plusieurs jours.
* Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition 

Poisson frais suivant arrivage
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