RS Saint Aignan sur Roë (SAINT-AIGNAN-SUR-ROE)

Lundi
17/02

Mardi
18/02

Mercredi
19/02

Jeudi
20/02

Vendredi
21/02
Menu végétarien

Chou blanc et PdeT
bio vinaigrette

Salade verte au
maïs et emmental

Pâté de foie

Taboulé à la menthe

Crudités en salade

Poulet au four

Curry de poisson

Boeuf braisé à la
normande

Filet de colin sauce
nantaise

Duo de lentilles et
riz bio sauce
provençale

Epinards hachés
béchamel au lait
fermier

Blé bio

Marmite potagère

Chou fleur bio
vapeur

Produit
laitier

Fromage Kiri

Fromage blanc
sucré

Gouda bio

Tartare

Croix de Malte

Dessert

Flan caramel

Orange sanguine

Riz au lait fermier et
compote de
pommes

Poire

Crème aux oeufs au
lait fermier

Entrée

Plat
principal

Légumes

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

100% RESTORIA

Viande, poisson et œufs

Vraiment Cuisiné

Légumes et fruits

Circuits courts ou locaux

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture biologique

Matières grasses

Labels et appellations
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.

RS Saint Aignan sur Roë (SAINT-AIGNAN-SUR-ROE)

Lundi
24/02

Mardi
25/02

Mercredi
26/02

Jeudi
27/02

Vendredi
28/02

Menu végétarien

Entrée

Plat
principal

Pizza

Pamplemousse rose

Boeuf aux carottes
bio

Palette de porc

Légumes

Betteraves
vinaigrette

Salade
Velouté vendéen

Oeufs brouillés et
pommes de terre
bio

Galette Paimpolaise

Purée de légumes
bio

Blanquette de
poisson

Haricots verts

Produit
laitier

Bûchette laitière

Chanteneige

Tomme noire

Emmental bio au lait
cru

Fripon

Dessert

Yaourt aromatisé
aux fruits

Bottereaux

Kiwi

Entremets praliné
au lait fermier

Pomme bio

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

100% RESTORIA

Viande, poisson et œufs

Vraiment Cuisiné

Légumes et fruits

Circuits courts ou locaux

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture biologique

Matières grasses

Labels et appellations
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.

RS Saint Aignan sur Roë (SAINT-AIGNAN-SUR-ROE)

Lundi
02/03

Mardi
03/03

Mercredi
04/03

Jeudi
05/03

Vendredi
06/03

Menu végétarien

Entrée

Plat
principal

Légumes

Pommes de terre
bio ciboulette

Salade verte et maïs

Carottes râpées

Chou rouge
vinaigrette

Salade de riz bio à
la niçoise

Filet de dinde aux
airelles

Pâtes bio à la
bolognaise (boeuf
Pays de Loire)

Sauté de porc
marengo

Pizza végétarienne

Filet de colin MSC
pané

Epinards hachés
béchamel au lait
fermier

Petits pois nature

Blé bio

Produit
laitier

Cantadou

Mimolette

Croix de Malte

Brie

Port salut

Dessert

Kiwi

Liégeois chocolat

Ananas frais

Poire bio

Yaourt aromatisé
aux fruits

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

100% RESTORIA

Viande, poisson et œufs

Vraiment Cuisiné

Légumes et fruits

Circuits courts ou locaux

Céréales et dérivés, légumes secs

Agriculture biologique

Matières grasses

Labels et appellations
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.

