REST.SCOLAIRE - CLSH BRAINS (BRAINS)

Lundi
13/05

Mardi
14/05

Mercredi
15/05

Jeudi
16/05

Tartine tomates
fromage de chèvre

Rillette sur toast

Concombres à la
crème

Couscous
végétarien

Rôti de dinde au jus

haut de cuisse de
poulet bio

Rougail saucisse

Filet de poisson
meunière

Salade verte

Epinards à la crème

Pommes de terre
duchesse ou
noisette

Riz

Purée de légumes

Entrée

Plat
principal

Légumes

Produit
laitier

Croix de Malte

Dessert

Kiwi

Légende des groupes alimentaires

Vendredi
17/05

Tomme blanche

Glace

Liégeois au chocolat

Entremets vanille

Fraises

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

REST.SCOLAIRE - CLSH BRAINS (BRAINS)

Lundi
20/05

Mardi
21/05

Mercredi
22/05

Carottes râpées
vinaigrette

Tomates vinaigrette

Pâtes à la
carbonara

Paupiette de veau

Emincé de volaille

Colin sauce
Nantaise

Mijoté de boeuf bio

Salade verte

Gratin de chou fleur

Haricots blancs

Purée de légumes à
la vache qui rit

Blé bio

Entrée

Plat
principal

Légumes

Produit
laitier

St Nectaire AOP

Dessert

Ananas frais

Légende des groupes alimentaires

Jeudi
23/05

Vendredi
24/05
Salade de haricots
verts fromage et
maïs bio

Tartare

Tarte aux poires

Entremets citron

Banane

Yaourt au citron bio

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

REST.SCOLAIRE - CLSH BRAINS (BRAINS)

Lundi
27/05
Entrée

Plat
principal

Légumes

Mercredi
29/05

Vendredi
31/05

Samoussa

Concombres vinaigrette

Pâtes bio arc en ciel
mayonnaise

Pilon de poulet rôti bio

Boeuf napolitain

Dos de cabillaud sauce
aurore

Sauté de porc au romarin

Epinards au beurre bio

Fèves cuisinées aux
lardons

Chou brocolis

Pommes de terre
sautées/salade verte

Fraises

Yaourt aromatisé aux
fruits

Produit
laitier

Dessert

Mardi
28/05

Tomme blanche

Crème dessert au
chocolat bio

Légende des groupes alimentaires

Kiwi

Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

Lait et produits laitiers

Vraiment Cuisiné

Viande, poisson et œufs

Circuits courts ou locaux

Légumes et fruits

Agriculture biologique

Céréales et dérivés, légumes secs

Labels et appellations

Matières grasses

Respect de la biodiversité
RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est interdite,
propriétés exclusives de RESTORIA.

