REST.SCOLAIRE LAVAUSSEAU (LAVAUSSEAU)

Lundi
06/12

Mardi
07/12

Jeudi
09/12

Vendredi
10/12

Entrée

Carottes et radis noirs
râpés

Wrap jambon boursin

Velouté de potiron

Salade de chou chinois

Plat
principal

Poisson pané

Rôti de porc au jus

Poulet rôti

Tajine de carottes bio et
pois chiches

Epinards à la béchamel
bio

Méli mélo de légumes

Pommes de terre vapeur

Riz créole bio

Produit
laitier

Vache qui rit bio

Mimolette

Tomme blanche

St Nectaire AOP

Dessert

Flan caramel/madeleine

Banane bio

Kiwi

Ile flottante

Garniture

Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

VRAIMENT de Chez nous

Viande, poisson et œufs

Agriculture VRAIMENT bio

Légumes et fruits

De VRAIS produits de qualité

Céréales et dérivés, légumes secs
Matières grasses

*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 LAVAUSSEAU (LAVAUSSEAU)

Lundi
13/12

Mardi
14/12

Entrée

Nems

Potage de légumes

Plat
principal

Paupiette de veau

Galette de lentilles
boulgour et légumes

Emincé de volaille à
l'orange

Garniture

Petits pois

Carottes à la crème

Pommes de terre
noisettes / Salade

Produit
laitier

Gouda

Munster AOP

Galet de la loire

Fromage blanc sucré

Dessert

Clémentines

Yaourt aromatisé aux
fruits

Buche de noël

Pomme bio

Légende des groupes alimentaires

Jeudi
16/12
Terrine de saumon

Vendredi
17/12
Betteraves BIO

Tagliatelles bio au
saumon

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

VRAIMENT de Chez nous

Viande, poisson et œufs

Agriculture VRAIMENT bio

Légumes et fruits

De VRAIS produits de qualité

Céréales et dérivés, légumes secs
Matières grasses

*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 LAVAUSSEAU (LAVAUSSEAU)
Légende des groupes alimentaires

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

VRAIMENT de Chez nous

Viande, poisson et œufs

Agriculture VRAIMENT bio

Légumes et fruits

De VRAIS produits de qualité

Céréales et dérivés, légumes secs
Matières grasses

*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.

