REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

Entrée

Plat
principal

Légumes

Lundi
02/03

Mardi
03/03

Mercredi
04/03

Jeudi
05/03

Betteraves
vinaigrette

Riz niçois

Pizza

Potage vermicelle

Omelette

Escalope de volaille
poêlée

Pavé de hoki MSC
sauce citronnée

Boeuf aux carottes
bio

Pâtes tortis au
gruyère

Epinards à la
béchamel

Haricots verts
persillés

Moules

Frites

Produit
laitier

Dessert

Vendredi
06/03

Tomme blanche

Pêches au sirop

Légende des groupes alimentaires

Crème dessert au
caramel

Yaourt aromatisé
aux fruits

Clafoutis aux
pommes

Kiwi

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
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
09/03

Mardi
10/03

Mercredi
11/03

Jeudi
12/03

Taboulé

Salade d'agrumes

Salade d'avocat

Velouté à la tomate

Plat
principal

Cordon bleu

Crozets et lentilles
bio au kiri

Hachis Parmentier

Emincé de boeuf

Curry de poisson et
crevettes

Légumes

Petits pois

Salade verte

Haricots beurre à
l'ail

Riz

Entrée

Produit
laitier

Dessert

Vendredi
13/03

Fromage blanc

Compote pommes
coings

Légende des groupes alimentaires

Poire

Entremets citron

Banane

Halwa de carotte

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
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
16/03
Entrée

Plat
principal

Légumes

Nems

Dos de cabillaud
sauce aurore

Oeufs durs sauce
aurore

Julienne de légumes

Gratin de pommes
de terre

Produit
laitier

Dessert

Mardi
17/03

Mercredi
18/03

Jeudi
19/03

Vendredi
20/03

Potage crecy

Céleri remoulade

Radis beurre

Saucisse aux choux

Rôti de boeuf

Longe de porc

Penne regate

Epinards à la
béchamel

Liégeois au chocolat

Cake à la praline
rose

Brie

Oeufs au lait vanille

Légende des groupes alimentaires

Ananas frais

Kiwi

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
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.

