SUR

Semaine
du 09
au 13
juittet

Semaine
du 16
au 20
juittet

Semaine
du 23
au 27
juittet

Menus du restaurant scolaire de Moyen surSarthe

SARTHE

Lundi

Mardi

Quiche lorraine

Taboulé

Volaille à l'aigre douce

Sauté de veau à la paysanne

Poêlée de légumes

Printanière de légumes

Pâtes

Fromage

Fromage

Yaourt aromatisé

Mercredi

Jeudi

Concombre vinaigrette PI

Vendredi

Carottes râpées vinaigrette

Betteraves mimosa

Rôti de porc à la moutarde

Filet de lieu à l'aneth

Epinards

Pommes de terre vapeur

Petit s u i s s e

Fromage

Fromage

Salade de fruits frais

Corbeille de fruits

Tarte aux abricots

Corbeille de fruits

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Radis beurre

Pastèque

Rillettes du Mans

Melon

Betteraves vinaigrette

Spaghettis à la bolognaise

Escalope de dinde

Colin à l'indienne

Longe de porc à la diable

Chips

Salade verte

Purée de carottes

Gratin de légumes

Petits pois à la française

Fromage

Fromage blanc

Fromage

Fromage

Compote de fruits

Corbeille de fruits

Glace

Fondant au chocolat

Corbeille de fruits

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pâtes au thon

Salade de tomates

Céleri rémoulade

Salade de lentilles

Cordon bleu

Saucisse de volaille

Sauté de dinde à la sauge

Frites

Haricots verts

Poêlée champêtre

Semoule

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fromage

Riz au lait au chocolat

Salade de fruits frais

Corbeille de fruits

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Assortiment de melons

Salade italienne *

Couscous boulettes-merguez

Filet de poisson sauce citron

Semoule et légumes couscous

Aubergines à la tomate
et pommes de terre vapeur

Rôti de bœuf froid 1 ^

Ratatouille
Fromage

Poulet rôti aux herbes
Carottes Vichy

\

Fromage PI

Fromage blanc
»
au coulis de fruits "

Lundi
Pâté de campagne

Steak haché ~&f

H

m

Corbeille de fruits

Semaine
du 30
juittet
au 03
août

Restauval

Du 09 juillet 03 août 2018

Mardi
Concombre vinaigrette^
Gratin de pâtes
au jambon blanc

mincé de bœuf à la tomate

Fromage

Petit suisse

Fromage

Fromage

Crumble aux fruits

Salade de fruits frais et biscuit

Crème au chocolat

Marbré

•

' Salade italienne : tomates, thon, mozzarella, basilic
(
-

L a v l a n d e

Salade de crudités
Filet de poisson meunière

Pique-nique

i
.

de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France

Plat fait maison

PI Produit issu de l'agriculture biologique
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