ECOLE PUBLIQUE DE L'ETRE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Semaine du 28/12 au 03/01
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Plat végétarien

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Le porc proposé au menu est BBC (Bleu, Blanc, Cœur)

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 04/01 au 10/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Friand au fromage

Potage de légumes

Céleri râpé aux pommes

Chou chinois râpé,
jambon et fromage de
brebis

Filet de merlu pané au
citron

Hachis parmentier

Paëlla

Rôti de porc à la
dijonnaise

Bâtonnière de légumes

Salade verte

Riz

Gratin de chou-fleur

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Fromage

Compote de pommes et
fraises

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

Yaourt nature sucré

Fruit frais

Galette des rois

Plat végétarien

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Le porc proposé au menu est BBC (Bleu, Blanc, Cœur)

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 11/01 au 17/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Crème de potiron

Mousse de foie

Saucisse grillée

Bœuf façon thaï

Reblochonnade

Filet de lieu sauce aux
crustacés

Lentilles au jus

Riz (bio) / Légumes du
wok

Salade verte

Semoule aux petits
légumes

Riz au lait

Fromage blanc

Cocktail de fruits

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

Plat végétarien

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Le porc proposé au menu est BBC (Bleu, Blanc, Cœur)

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 18/01 au 24/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pâtes, dés de volaille et
maïs

Betteraves vinaigrette

Quiche lorraine

Potage à la tomate

Mijoté de porc au
caramel

Sauté de dinde aux
pommes

Steak haché

Poisson du jour

Haricots verts à l'ail

Pommes rissolées

Poêlée du chef

Riz

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Fromage

Yaourt aromatisé

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

Fruit frais

Chou à la crème

Compote de fruits

Plat végétarien

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Le porc proposé au menu est BBC (Bleu, Blanc, Cœur)

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 25/01 au 31/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw

Crêpe au fromage

Potage

Taboulé

Gratin de pâtes (bio) au
fromage

Pilon de poulet sauce
tex mex / Cuisse de
poulet

Mijoté de porc au miel

Dos de colin meunière

Petits pois

Haricots blancs

Carottes vichy

Fruit frais

Entremets au chocolat

Muffin aux pépites

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Crème dessert

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

Plat végétarien

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Les viandes entières de porc, de bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.

http://saint-georges-de-reintembault.fr/

Le porc proposé au menu est BBC (Bleu, Blanc, Cœur)

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 !

