Semaine du 11 au 14 juin 2019

Mardi
Salade de carottes râpées
Saucisses bio
Lentilles
Yaourt de la ferme
yaourt ferme de restedern

Jeudi

Vendredi

Salade de concombres

Rillettes de la mer

Poisson de la marée
Jardinière de saison

Sauté de bœuf
Haricots verts

Fondant au chocolat

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 17 au 21 juin 2019
Lundi

Mardi

Salade de céleri-rave bio

Salade de betteraves rouges râpées

Rougail saucisse
Riz

Poulet rôti
Pommes de terre
aux tomates à la provençale

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de chèvre chaud

Salade de tomates
à la macédoine maison

Poisson de la marée
Brocolis et carottes
Sablé aux fraises de Plougastel

Jambon aux champignons
Haricots blancs
Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 24 au 28 juin 2019
Lundi

Mardi

Salade d'endives
aux tomates et au fromage

Croque-monsieur

Lasagnes de bœuf
aux tomates et au basilic

Escalope de dinde
Purée de carottes
Yaourt bio

Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade coleslaw

Mini tartine végétarienne

Poisson de la marée
Courgettes sautées

Sauté de bœuf
Céréalière et brunoise de légumes

Tarte aux pommes

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 1er au 5 juillet 2019
Lundi

Mardi

Salade de chou

Saucisson à l'ail

Côte de porc échine
Haricots beurre
Fromage

Sauté de dinde
Flan de légumes
et pommes de terre
en robe des champs

Fruit

Yaourt de la ferme

Jeudi

Vendredi
Salade grecque

Pique-nique

Sauté de bœuf
Purée de vitelottes
Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

