LA PAUSE MIDI
les menus

LEGENDE
viande, poissons, œufs, protéines
végétales

Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022

céréales, féculents et légumes secs

lundi 6 juin
Ferié

mardi 7 juin
Tomates en vinaigrette
Lasagnes épinards et ricotta

jeudi 9 juin
Haricots verts bio à la
hongroise (lardons) ou
Cœurs de palmier au maïs
Cari de poisson massalé

vendredi 10 juin

fruits et légumes

Tranche de pastèque

fromages et produits laitiers
un menu équilibré (les matières
grasses sont présentes dans
tous les repas, les aliments
sucrés ne sont pas
indispensables à l'équilibre)

Rôti de porc (viande label rouge
et bleu blanc cœur) au chorizo

Salade verte

Riz Basmati issu de
l'agriculture biologique

Flan de courgettes bio

Mousse au chocolat bio

Port-salut

P'tit louis coque

goûter pour l'accueil péri-scolaire

Eclair au chocolat ou à la vanille

animation

Nectarine blanche
-lait bio / pain bio + confiture / fruit-

-jus de pomme / baguette
viennoise + chocolat-

-yaourt à boire / banane-

Semaine du 13/06/2022 au 17/06/2022

Du pain issu de l'agriculture biologique
est servi à chaque repas

Semaine fraich'attitude

lundi 13 juin

mardi 14 juin

jeudi 16 juin

vendredi 17 juin

Salade fraich'attitude (betteraves
bio, maïs bio, œuf dur bio)

Carottes râpées en vinaigrette
issues de l'Agriculture Biologique

Salade de perles océane

Radis et coupelle de tartare ail et
fines herbes

Pilons de poulet bio

Filet de poisson meunière au citron

Emincé de bœuf bio aux oignons

Pommes de terre bio façon
potatoes

Ratatouille bio "maison"

Poêlée de légumes asiatique

Couscous aux céréales gourmandes
bio, fèves et pois chiches bio,
légumes bio

Fromage blanc de la ferme de
Mezerac
et cookie anti-gaspi et handisolidaire

Tome (bleu blanc cœur) de la
ferme de Mezerac

St Albray
Fruit de saison
-jus de pamplemousse / pain aux
céréales / confiture-

-lait bio / Choco au chocolat/ fruit-

Semaine du 20/06/2022 au 24/06/2022
lundi 20 juin

-pain bio + samos / fruit-

Bleu blanc coeur

Label rouge

Label AOP

Label IGP

-crème dessert / pain bio + pâte à
tartiner

Repas végétarien

Jeudi : Menu des escales ... en route vers le Canada
mardi 21 juin

jeudi 23 juin

le label MSC garanti un poisson sauvage
issu de la pêche durable
54% des denrées alimentaires sont
issues des régions Pays de la Loire et
Bretagne

Fruit de saison

vendredi 24 juin

Salade coleslaw

Poisson du jour sauce piperade

Jambon blanc

Pain de viande canadien
(viande de bœuf bio)

Pizza aux 4 fromages "maison"

Pommes de terre vapeur bio

Macédoine de légumes bio
mayonnaise

Brocolis bio

Salade verte

Salade de fruits exotique

Fromage

Fromage

Petits suisses bio aux fruits

-Yaourt à boire / pain bio +
confiture-

Fruit de saison

Pancake et sirop d'érable

-baguette viennoise + chocolat /
fruit-

-lait bio / céréales au miel /
compote-

-lait bio / langue de chat / fruit-

les menus sont susceptibles d'être modifiés

Sur l'année 2020 (% en valeur d'achat):
35% des denrées alimentaires sont sous signes
de qualité dont 33 % sont issues de
l'agriculture biologique

Fraises et crème à la chantilly

Salade de pâtes bio

Salade à la grecque

Toutes nos viandes sont d'origine française

Tranche de pastèque

