
 

   

  REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)  

    Lundi
23/01 

    Mardi
24/01 

    Jeudi
26/01 

    Vendredi
27/01 

                      NOUVEL AN CHINOIS 
  

Entrée
  

  Salade verte croûtons, maïs
  

  Salade de choux chinois au
sésame

  Plat
principal

 
  Filet de dinde au curry

 
  Jambon braisé

 
  Pizza aux petits légumes

 
  Filet de colin sauce aigre douce

  Garniture  
  Coquillettes bio

 
  Carottes vichy bio

 
  Salade verte

 
  Wok de nouilles chinoises aux

légumes

  Produit
laitier

 
  Camembert

  
  Comté AOP

 

  Dessert  
  Salade de fruits frais

 
  Semoule au lait

 
  Far aux pommes

 
  Ananas frais

  
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  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

   VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme  

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
30/01 

    Mardi
31/01 

    Jeudi
02/02 

    Vendredi
03/02 

  
Entrée

  
  Feuilleté au fromage

 
  Carottes râpées Bio au citron

 

  Plat
principal

 
  Oeufs brouillés

 
  Blanc de dinde braisé sauce

crème

 
  Boeuf Miroton

 
  Sauté de porc aux épices

  Garniture  
  Purée de patates

douces/salade verte

 
  Haricots beurre

 
  Poêlée de légumes

 
  Mogettes bio

  Produit
laitier

 
  Saint nectair AOP

   
  Fromage

  Dessert  
  Petit pot framboise litchi

 
  Fruit de saison bio

 
  Crêpe au chocolat

 
  Fruit de saison

  
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  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

   VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme  

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
06/02 

    Mardi
07/02 

    Jeudi
09/02 

    Vendredi
10/02 

  
Entrée

  
  Samoussa

 
  Céleri râpé vinaigrette

 

  Plat
principal

 
  Poisson pané

 
  Rôti de porc au jus

 
  Mijoté de petits pois et fèves

 
  Pâtes bio à la bolognaise

  Garniture  
  Blé aux petits légumes

 
  Salsifis à la tomate

 
  Semoule de couscous

 
  Salade verte

  Produit
laitier

 
  Emmental bio

   
  Pont l'éveque AOP

  Dessert  
  Fruit de saison

 
  Yaourt aromatisé aux fruits

 
  Oeufs au lait

 
  Pêches au sirop

  
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  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

   VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme  

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.
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