
Pastèque Concombre Melon HVE

(sous réserve stock / qualité 
fraîcheur / origine)

féta
(sous réserve stock / qualité 
fraîcheur / origine)

Filet de merlu

Sauce à la crème

à la bolognaise Haricots verts

emmental rapé BIO au beurre

Chanteneige BIO           ∞           ∞ Fromage portion Fromage portion

Gâteau de semoule au lait Yaourt aux fruits mixés BIO Fruit Produit laitier Produit laitier BIO

Fromage portion Fromage portion           ∞

Fruit Fruits au sirop Produit laitier BIO

Melon HVE / Pastèque Œufs durs 

(sous réserve stock / qualité 
fraîcheur / origine) Mayonnaise / Salade verte

Filet de merlu

Sauce crème

Fromage portion Fromage portion Fromage portion

Produit laitier Sorbet aux fruits Fruit

Melon HVE / Pastèque

(sous réserve stock / qualité 
fraîcheur / origine)

Fromage portion Fromage portion

Produit laitier Compote de pomme Produit laitier BIO

12/07/2021

jeudi 26 août

jeudi 05 août vendredi 06 août

Salade coleslaw

Haché de poulet

Spirales BIO au beurre

Semoule couscous BIO
Petit pois maraîcher au 
beurre

Restaurant scolaire municipal de Pordic
Menu

Du Lundi 02 Août au Vendredi 27 Août 2021

lundi 02 août mardi 03 août mercredi 04 août

Boulettes de bœuf BIOPaupiette de veau au jus 

mercredi 11 août jeudi 12 août vendredi 13 aoûtlundi 09 août mardi 10 août

Charcuterie BBC

France

Carottes râpées 
vinaigrette

Dos de colin MSC Cordon bleu

Riz long BIO Courgettes sautées

Pique-nique

lundi 16 août mardi 17 août mercredi 18 août jeudi 19 août vendredi 20 août

Taboulé oriental

Italie Pique-nique

Saucisse de Montbéliard 
IGP

Nuggets filet de poulet

Lentilles vertes BIO Haricots verts fins Riz long BIO

lundi 23 août mardi 24 août mercredi 25 août

jeudi 19 août
Fin centre de loisir : Vendredi 27 Août 2021 vendredi 27 août

vendredi 27 août

Concombre féta

Boulettes de soja à la 

tomate
Coquillettes bolognaise 
BIO

Légumes de couscous et 
ratatouille

Pique-nique : 05/08 (Mater) - 06/08 (Prim) - 11/08 - 20/08 - 25/08
Repas à thème :

mardi 10 août

Filet de lieu pleine chair 

pané MSC

Poêlée Wok

Pique-nique

Piementaise jambon

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

Tomates

Emincés de poulet à la 
Mexicaine

Gigli Toscani BIO

Piementaise poulet

Carottes rondelles

USA


