
REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

 

  Lundi
16/05

Mardi
17/05

Mercredi
18/05

Jeudi
19/05

Vendredi
20/05

Entrée
Salade boulghour

Macédoine de
légumes

mayonnaise

Salade de blé au
surimi

Plat
principal Poulet rôti

Crêpes au fromage
et champignons Poisson pané Rôti de boeuf

Pâtes bio à la
carbonara

Garniture Pommes de terre
sautées Salade fromage Riz Gratin de courgettes

bio

Produit
laitier Pont l'évêque AOP Petit suisse

Dessert Compote de poires Entremets caramel
(lait BBC)

Fraises Eclair 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

 La VRAIE Cuisine

 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
23/05

Mardi
24/05

Mercredi
25/05

Entrée
Concombres bio vinaigrette Cake au thon

Plat
principal Filet de colin pané Blanc de volaille braisé Sauté de porc au romarin

Garniture
Purée pomme de terre Petits pois et carottes Poélée de légumes

Dessert Ananas frais Gâteau chocolat Crème dessert à la vanille

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

 La VRAIE Cuisine

 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

 La VRAIE Cuisine

 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.


