SEMAINE
SEMAINE 41

Du 7 AU 11 OCTOBRE

Du 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Restaurant Scolaire de :
Vibraye
LUNDI pa 1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

carottes rapées

pizza

betterave œufs durs

paté de foie

salade de pommes
de terre

filet de poule au blanc

rôti de porc

gratin de jambon
aux coquillettes

bœuf braisé

dos de colin à
l'oseille

riz pilaf

petits pois

carottes au jus

brocolis

tomme

bûche de chèvre

samos

brie

fromage au choix

compote

fruit

glace

flan patissier

salade de pommes

LUNDI pa 2

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

taboulé

concombre à la crème

salade de riz au thon

perles au maïs et aux
petits pois

macédoine à la
mayonnaise

moussaka

poulet rôti

émincé de porc

œufs brouillés au jambon et
aux champignons

brandade de
poisson

frites

haricots beurre

salade verte

salade verte

vache qui rit

emmental

brie

camembert

fromage blanc

entremet au caramel

fruits

liégeois au chocolat

riz au lait

gâteau sec maison

SEMAINE 42

Du 14 AU 18 OCTOBRE

LUNDI pa 3

SEMAINE 43

saveur jaune

MARDI

saveur blanche

MERCREDI

JEUDI

saveur
oriental

VENDREDI
saveur verte

polenta de maïs

salade de chou fleur

saucisson à l'ail

pain marocain

salade petits pois /
haricots verts

sauté de porc à la moutarde

blanquette de veau

escalope de dinde

couscous poulet agneau

poisson à la
ciboulette

haricots beurre

riz pilaf

brocolis

semoule

fondue de poireaux

emmental

brie

camembert

fromage de chèvre

Fromage aux herbes

pommes

entremet coco

banane

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

salade piémontaise

carottes râpées

paté de foie

céleri rémoulade

toast de sardine

saucisse

hachis parmentier

sauté de dinde

colin à la crème

rôti de porc

chou braisé

salade verte

semoule

ébly aux petits légumes

haricots verts

fromage blanc

emmental

samos

chèvre

fromage au choix

sablé maison

entremet

fruits

tartelettes aux pommes

fruits au sirop

LUNDI pa 4

Du 21 AU 25 OCTOBRE

MENUS OCTOBRE 2019

centre de loisirs

salade de fruits à l'orientale crème à la pistache

