REST-SCOLAIRE DE SALIGNY (SALIGNY)

Lundi
28/06

Mardi
29/06

Mercredi
30/06

Jeudi
01/07

Vendredi
02/07

Salade piémontaise

Melon

Courgettes râpées

Saucisson à l'ail

Gratin de pâtes
napolitaines

Rôti de dinde au jus

Colin au beurre
citronné

Curry de porc

Boeuf aux olives et
au romarin

Salade verte

Epinards à la crème

Riz aux petits
légumes

Tajine de légumes

Petits pois

Compote pomme
poire

Flan à l'abricot

Semoule au lait

Pêche

Entrée

Plat
principal

Garniture

Produit
laitier

Dessert

Bûchette laitière

Ile flottante

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme
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)

Entrée

Plat
principal

Garniture

Dessert

Lundi
05/07

Mardi
06/07

Mercredi
07/07

Jeudi
08/07

Vendredi
09/07

Pâtes arc en ciel bio
mayonnaise

Melon

Concombres à la
crème

Pamplemousse

Riz niçois

Rôti de porc au jus

Filet de dinde froid

Bruschetta d'été

Chipolatas

Filet de colin sauce
hollandaise

Ratatouille

Chips

Salade verte

Semoule de
couscous

Chou brocolis

Abricots

Yaourt à boire

Petits suisses

Ile flottante

Fruit

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme
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)

Entrée

Plat
principal

Garniture

Lundi
12/07

Mardi
13/07

Jeudi
15/07

Vendredi
16/07

Salade tomate/maïs

Pastèque

Salade verte

Radis / beurre

Steak haché

Sandwich poulet

Chipolatas

Saumon

Frites Ketchup

Chips

Ratatouille

Coquillettes

Fromage

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Produit
laitier

Dessert

Barre glacée Mars

Légende des groupes alimentaires

Fromage blanc à la
confiture

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Fait maison

Viande, poisson et œufs

La VRAIE Cuisine

Légumes et fruits

VRAIMENT de Chez nous

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture VRAIMENT bio

Matières grasses

De VRAIS produits de qualité
VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme
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.

