LA PAUSE MIDI
les menus

LEGENDE
viande, poissons, œufs, protéines
végétales

Semaine du 27/06/2022 au 01/07/2022

céréales, féculents et légumes secs

lundi 27 juin

mardi 28 juin

jeudi 30 juin

vendredi 1 juillet

Radis bio râpés en rémoulade

Salade indienne

Tranche de pastèque

Salade croquante de pepinettes bio
(concombres et tomates)

Paupiette de volaille sauce
basquaise

Pané de blé emmental épinards et
graines

Rôti de bœuf (viande bio)
sauce béarnaise

Poisson du jour au raifort

Fusilli au blé dur complet bio et
emmental râpé bio

Flan de courgettes bio et
pommes de terre bio

Pêches au sirop

Yaourt bio de la ferme de Gineau
à la fraise

Crème glacée

-lait bio / pain bio + pâte à tartiner-

-baguette viennoise + chocolat /
fruit-

-pain bio / vache qui rit / fruit-

Salade de pommes de terre
estivale

fruits et légumes
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)

Epinards à la vache qui rit
Fruit de saison

goûter pour l'accueil péri-scolaire

-yaourt à boire / biscuit-

animation

Toutes nos viandes sont d'origine française
Du pain issu de l'agriculture biologique
est servi à chaque repas

Semaine du 04/07/2022 au 08/07/2022
lundi 4 juillet

mardi 5 juillet

Tranche de melon

Duo de carottes râpées aux
agrumes

Pilons de poulet bio sauce
barbecue

Filet de poisson pané au citron

Taboulé bio aux concombres et
à la menthe

Ratatouille "maison" bio et
riz basmati bio

Fromage
Compote de pommes bio

Crème dessert au chocolat ou à
la vanille
Goûter non défini

-lait bio / biscuit / fruit-

jeudi 7 juillet
Menu non défini

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
Bleu blanc coeur

Label rouge

Label AOP

Label IGP

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

Repas végétarien

les menus sont susceptibles d'être modifiés

