MORTAGNE SUR SEVRE (MORTAGNE SUR SEVRE)

Lundi
05/12

Mardi
06/12
Repas végétarien

Mercredi
07/12

Jeudi
08/12

Vendredi
09/12

Entrée

Carottes bio râpées

Velouté de légumes bio

Salade verte et
emmental

Céleri bio rémoulade

Gougère au lait fermier

Plat
principal

Cassoulet

Oeufs durs béchamel au
lait fermier

Pâtes bio à la bolognaise
végétarienne

Filet de colin aux
crevettes

Filet de dinde sauce
suprême

Riz bio

Poêlée archestrate

Garniture
Chou fleur bio vapeur

Produit
laitier

Yaourt fermier

Tomme noire

Carré président

Saint Nectaire AOP

Vache qui rit bio

Fruit de saison

Crème dessert chocolat

Flan caramel

Purée pomme abricot bio

Fruit de saison

Dessert

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée
La VRAIE Cuisine

Lait et produits laitiers
Viande, poisson et œufs
Légumes et fruits
Céréales et dérivés, légumes secs
Matières grasses

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.

MORTAGNE SUR SEVRE (MORTAGNE SUR SEVRE)

Lundi
12/12
Repas végétarien

Mardi
13/12
Repas de Noël

Mercredi
14/12

Salade verte et oeuf

Ballottine de volaille

Terrine de poisson

Salade de riz et maïs
vinaigrette

Pâtes bio d'hiver

Pâtes à la bolognaise
végétarienne

Colin sauce crustacés

Boudin blanc

Blanc de dinde braisé

Mijotée de boeuf

Pomme pin

Purée de patate douce et
pommes de terre bio

Carottes à la crème bio

Haricots beurre

Tartare

Edam bio

Brie

Tomme blanche

Bûchette laitière

Fruit de saison

Roulé au chocolat à
partager

Tartelette chocolat
caramel

Fruit de saison

Yaourt sucré vanille bio

Entrée

Plat
principal

Jeudi
15/12

Vendredi
16/12

Garniture

Produit
laitier

Dessert

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée
La VRAIE Cuisine

Lait et produits laitiers
Viande, poisson et œufs
Légumes et fruits
Céréales et dérivés, légumes secs
Matières grasses

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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Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée
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Lait et produits laitiers
Viande, poisson et œufs
Légumes et fruits
Céréales et dérivés, légumes secs
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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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