ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 27/05 au 02/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Taboulé au surimi

Concombre et fromage
de brebis

Cordon bleu

Pâtes à la bolognaise

Haricots verts

(Pennes)

JEUDI

VENDREDI

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Fromage

Fromage blanc

Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 03/06 au 09/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte, jambon et
tomates

Pizzeta

Salade malgache

Melon

Paupiette de veau sauce
paprika

Sauté de volaille à la
crème

Rougail de saucisse
malgache

Pâtes (bio) à la
bolognaise

Purée

Gratin de courgettes,
tomates et fromage

Riz

Yaourt nature sucré

Entremets à la vanille

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Compote de pommes et
fraises

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 10/06 au 16/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Céleri aux pommes

Pastèque

Nuggets de volaille

Lieu aux petits légumes

Sauté de porc au curry

Printanière de légumes

Pâtes

Haricots beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Cocktail de fruits

Roulé pâtissier

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre restaurant sont
100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 17/06 au 23/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Tomates et fromage à
l'huile d'olive

Duo de melon et
pastèque

Muffin au fromage de
chèvre

Jambon grillé

Mijoté de bœuf

Hamburger

Filet de poisson à
l'oseille

Petits pois à la française

Riz

Pommes rissolées

Gratin breton

Fruit frais

Compote de fruits

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Fromage

Yaourt sucré

Entremets au chocolat

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 24/06 au 30/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Duo de râpé de légumes

Terrine de poisson

Concombre et fromage
de brebis

Pastèque

Saucisse grillée

Filet de merlu pané

Rôti de porc

Pilon de poulet sauce
tex mex

Purée

Gratin de courgettes

Haricots blancs à la
tomate

Riz (bio) / Ratatouille

Panna cotta au coulis de
fruits rouges

Glace

Brownie

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

