
Betteraves rouges Oeufs durs 

à la vinaigrette Mayonnaise

Aiguillette de poulet Filet de merlu

Sauce champignons Sauce à l'aneth

Frites

Ketchup

Gouda portion BIO Chanteneige BIO

Fruits de saison BIO
Yaourt aux fruits mixés 

BIO
Fruits de saison BIO Yaourt MALO BIO

Brassé fraise/abricot AD  - 
PLESSALA

Oeufs durs 

Salade verte BIO

Dos de colin

Sauce à l'aneth

Pomme de terre 

vapeur

Edam portion BIO

Fruits de saison BIO Salade de fruits au sirop Donuts au chocolat
Yaourt nature sucré/framboise 

BIO local -  LA MOTTE

Compote de pommes et 

galettes bretonnes

Petit pois

Carottes BIO

Gouda portion BIO Cantal jeune portion AOP

Yaourt nature sucré BIO Pomme BIO local
Yaourt vanille AD  - 
PLESSALA

Fruits de saison BIO Yaourt aromatisé Malo

Salade composée (thon)

Salade verte BIO

Dos de colin

Sauce aux moules

Lentilles vertes BIO Pomme de terre

Carottes rondelles BIO vapeur

Saint-Nectaire portion 

AOC
Fromage portion BIO

Crème dessert BIO
Yaourt citron BIO local -  LA 

MOTTE
Yaourt aux fruits mixés Eclair au chocolat Compote de pomme

Agriculture Biologique Agriculture Biologique Local Fait Maison Viande Bovine Française Agriculture Durable

Viande de Porc Française Viande de Veau Française Volaille Française Soja Français / Sans OGM MSC - Pêche Durable

Produit en Bretagne Appellation d'Origine Contrôlée *
Sous réserve de stock, de qualité et 

de fraîcheur

Galette des rois Vendredi 10 Janvier 

2020
Menu BIO Lundi 27 janvier 2020

Restaurant scolaire municipal de Pordic
Menu

Du  Lundi 06 janvier au Vendredi 14 février 2020

lundi 06 janvier mardi 07 janvier mercredi 08 janvier jeudi 09 janvier vendredi 10 janvier

lundi 03 février mardi 04 février mercredi 05 février jeudi 06 février vendredi 07 février

Soupe de légumes
Potage de légumes BIO 

local

Coquillettes semi-

complète BIO
Saucisse fumée

Riz long BIO Emmental rapé
Semoule couscous semi-

complète BIO

Carottes rapées BIO

lundi 13 janvier mardi 14 janvier mercredi 15 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier

lundi 10 février mardi 11 février mercredi 12 février jeudi 13 février vendredi 14 février

Soupe de légumes Charcuterie Pomelos BIO
Potage de légumes BIO 

local

Penne regate semi-

complète BIO

Chili con carne (bœuf) Rôti de porc cuit fumé

à la carbonara

Riz long BIO Poêlée Bretonne Carottes rondelles BIO

lundi 20 janvier mardi 21 janvier mercredi 22 janvier jeudi 23 janvier vendredi 24 janvier

lundi 17 février mardi 18 février mercredi 19 février jeudi 20 février vendredi 21 février
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Soupe de légumes BIO Piementaise Potage de légumes

Taboulé ( semoule 

couscous semi-complète 

BIO)

Hachis parmentier 

végétal (Lait BIO)

Sauté de dinde

Coquillettes BIO 

Colin d'Alaska pané 

(chair)

bolognaise (bœuf)
Jardinière de légumes 

BIO

lundi 27 janvier mardi 28 janvier mercredi 29 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier

lundi 24 février mardi 25 février mercredi 26 février jeudi 27 février vendredi 28 février

Flan de dinde BIO Samoussa Sauté de veau

Haricots verts BIO Haricots coco blancs

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

Potage de légumes BIO 

local

Macédoine de légumes 

jambon
Soupe de légumes

Pour la sécurité des enfants, l'établissement utilise la solution                                              . Des contrôles de surfaces et alimentaires sont réalisés fréquemment et de façon aléatoire par le laboratoire d'analyses
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Boulettes de boeuf

Petits pois
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Semoule couscous semi-

complète BIO

Croque monsieur

Salade verte BIO

Chou fleur 

Vinaigrette/Cervelas/Maïs

Carottes râpées à 

l'orange


