Restaurant scolaire de Pordic
Menu
Du Lundi 06 Août au Mercredi 29 Août 2018
lundi 06 août

mardi 07 août

Salade de tomates aux
chambignons

Melon et pastèque

Aiguillette de poulet au jus

Cube de colin sauce crème

Cordon bleu

Chipolatas

Pommes de terre vapeur

Haricots verts très fins

Penne regate

Frites

Vache qui rit

~

Lentilles / carottes

mercredi 08 août
Charcuterie
Salade verte

vendredi 10 août

Riz niçois au thon

Carottes râpées vinaigrette
Boulette de boeuf

~

~

Mousse au chocolat

Glace timbale

Yaourt aux fruits mixés

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

lundi 13 août

mardi 14 août

mercredi 15 août

jeudi 16 août

vendredi 17 août

Melon et pastèque

Charcuterie

Betteraves

Taboulé oriental

Dos de colin - Citron

Rôti de porc aux
champignons

Paupiette de dinde au jus

Cordon bleu

Riz long

Purée de potiron

Petits pois-carottes

Pommes de terre rissolées /
Ketchup

~

~

~

~

Yaourt nature sucré

Fruits au sirop

Flan vanille

Fruits de saison

lundi 20 août

mardi 21 août

mercredi 22 août

jeudi 23 août

vendredi 24 août

Salade coleslow

Melon et pastèque

Tomates - Féta

Chipolatas

Poulet au curry

Betteraves au maïs

Pizza

eni
qu

e

Fé
rié

Edam portion BIO

jeudi 09 août

Penne rigate à la carbonara

Jardinière de légumes

Cantadou ail et fines herbes

~

~

Gouda portion

Fruits de saison

Crème dessert

Glace

Compote de pomme

lundi 27 août

mardi 28 août

mercredi 29 août

Carottes et céleri râpés

Melon et pastèque

Charcuterie

Couscous

Coquillettes
bolognaise

~

~

Vache qui rit

Fruits de saison

Glace timbale

Fruits au sirop

Haché de poulet au jus
Haricots verts très fins

Agriculture Biologique

Viande de Porc Française

Agriculture Biologique Local

Viande de Veau Française

Pi
qu

Lentilles au jus

Fait Maison

Viande Bovine Française

Agriculture Durable

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.

