
Filet meunière colin

Citron jaune

Fromage portion Fromage portion Fromage portion Fromage portion

Compote de pomme Fruits de saison
Yaourt noix de coco                
BIO 

Riz au lait Yaourt nature sucré BIO

Macédoine

aux jambons

Dos de colin

Sauce à l'aneth

Lentilles vertes BIO

Carottes rondelles

Fromage portion Fromage portion Fromage portion Fromage portion

Fruits au sirop Mousse au chocolat Fruit saison
Yaourt aromatisé Malo - 
Saint-Malo

Eclair à la vanille

Agriculture Biologique Agriculture Durable Produit Local Fait Maison Viandes de France

Produit Label Rouge MSC - Pêche Durable Fruits & Légumes de France * Sous réserve qualité fraîcheur / stock Menu sans viande / sans poisson

Appellation d'Origine Contrôlée Appellation d'Origine Protégée

Haricots verts 

Radis rose / salade

Blanquette de volaille
Nuggets de blé 
croustillants

Légumes à couscous

Vacances de la Toussaint :                                                                                                    

Du Lundi 19 Octobre au Vendredi 30 Octobre 2020

Restaurant scolaire municipal de Pordic

Du Lundi 19 Octobre au Vendredi 30 Octobre 2020

lundi 19 octobre mardi 20 octobre mercredi 21 octobre jeudi 22 octobre vendredi 23 octobre

Potage de légumes Œufs durs

Riz pilaf BIOFrites 

Saucisse fumée

Soupe de légumes

Pané blé / emmental / 
épinard

mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre

Taboulé orientale

Nos poissons sont garanties hors zones de pêche FAO 

61/67/71/77/81/87/88 (Pacifique)

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.

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

Petis-pois maraîcher

Betteraves BIO

Pizza royale

Charcuterie

Paupiette de veau

Salade

PDT rissolée

à la bolognaise (bœuf 
BIO) Semoule BIO

lundi 26 octobre

Salade coleslaw

Carré de porc fumé

Carottes râpées

Coquillettes BIO                             


