Restaurant scolaire de Pordic
Menu
Du Lundi 14 Mai au Vendredi 06 Juillet 2018
lundi 14 mai

mardi 15 mai

mercredi 16 mai

jeudi 17 mai

vendredi 18 mai

lundi 11 juin

mardi 12 juin

mercredi 13 juin

jeudi 14 juin

vendredi 15 juin

Oeufs durs / Tomate

Betteraves

Crudités

Salade verte

persillées

Salade verte

Colin portion à l'estragon

Aiguillette de poulet façon
blanquette

Semoule

Jardinière de légumes

Concombre crème ciboulette /
Salade verte

Cordon bleu

Carotte

et
céleri rapés
Roti de porc

Coquillettes
bolognaise
Purée de carottes

Frites

~

Edam portion

Camembert portion

~

Gouda portion

Compote de pomme

Crème dessert

Fruits de saison

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

lundi 21 mai

mardi 22 mai

mercredi 23 mai

jeudi 24 mai

vendredi 25 mai

lundi 18 juin

mardi 19 juin

mercredi 20 juin

jeudi 21 juin

vendredi 22 juin

Salade composée
(maïs-jambon-endivetomate)

Piémontaise

Charcuterie

Oeufs durs mayonnaise

Charcuterie

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Chipolatas

Chili con carne de boeuf

Emincés de kebab à la
volaille

Paupiette sauce aux
champignons

Cube de colin

Purée de pommes de terre

Riz long

Poêlée Bretonne

Semoule / Ratatouille

~

Tomme noire portion

~

~

Camembert portion

Yaourt nature sucré

Fruits de saison

Mousse au chocolat

Yaourt brassé abricot

Fruits de saison

lundi 28 mai

mardi 29 mai

mercredi 30 mai

jeudi 31 mai

vendredi 01 juin

lundi 25 juin

mardi 26 juin

mercredi 27 juin

jeudi 28 juin

vendredi 29 juin

Concombre vinaigrette

Salade composée
(maïs-jambon-endivetomate-gruyère)

Carottes râpées

Tomates / Ciboulette /
Emmental / Salade verte

Samoussa de boeuf

Filet de dinde

Colin portion à l'estragon

Frites / Ketchup

Carottes
rondelles au jus

Riz pilaf

Taboulé

Lentilles / Carottes

Salade verte

Palette de porc à la diable
Coquillettes
bolognaise
Lentilles / Carottes
~

~

Fromage portion

Gouda portion

~

Yaourt aux fruits mixés

Fromage blanc

Méli-mélo de fruits au sirop

Crème dessert

Fruits de saison

lundi 04 juin

mardi 05 juin

mercredi 06 juin

jeudi 07 juin

vendredi 08 juin

lundi 02 juillet

mardi 03 juillet

mercredi 04 juillet

jeudi 05 juillet

vendredi 06 juillet

Tomates à l'emmental
Salade verte
Boulette de boeuf

Betteraves
maïs

au

Sauté de porc

Friand au fromage
Salade verte

Crudités

Rôti de porc cuit
fumé

Filet de colin meunière

Charcuterie
Salade verte

Pennes rigate à la
carbonara

Pommes de terre rissolées /
Ketchup

Haricots verts

Petits pois

Riz long

~

Vache qui rit

~

Edam portion

~

Yaourt nature sucré

Méli-mélo de fruits au sirop

Yaourt aux fruits mixés

Fruits de saison

Yaourt sucré

Fait Maison

Viande Bovine Française

Agriculture Durable

Agriculture Biologique

Viande de Porc Française

Agriculture Biologique Local

Viande de Veau Française

Volaille Française

Les menus peuvent être modifiés à tout moment, selon les arrivages et les stocks. Le restaurant scolaire peut être amené exceptionnellement à remplacer un produit bio par un produit conventionnel en cas de difficulté
d'approvisionnement.

