Menus du restaurant scolaire
JUIN 2022
Tous les plats sont cuisinés sur place, à la cuisine centrale du Centre de Formation Multimétiers de Reignac

Chaque semaine, des produits Bio sont proposés à vos enfants signalés par le logo
Toutes nos viandes fraiches sont d’origine Française.
Chaque jour du pain frais bio de la maison Laurent de St Seurin est servi dans les écoles de Pleine Selve, Cfm,
alsh, et Val de Livenne le lundi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

30
Salade croquante
Jambon grillé sauce
madere
Flageolets
Compote pomme bio

31
Salade cesar
Boulette d’agneau au
curry
Haricots plats
Fromage
Fruit de saison

01
Salade piémontaise
Cordon bleu maison
Gratin d’aubergines

02
Tomate basilic
Saute de veau aux oignons

03
Pastèque
Pizza 4 fromage
Salade

06

07
Pêche au thon
Spaghetti bio carbonara

08
Cake aux olives
Emincé de porc basquaise

férié

13
Œuf mayonnaise
Cuisse de poulet
paprika
Haricots beurre
fromage
Compote pomme
fraise
20
Betterave bio et mais
Palette à la diable
Coquillettes bio
Fromage
fruit
27
Pastèque
Tortellini sauce
blanche
Fromage râpé
Abricots au sirop

Fromage râpé

glace

Courgettes bio à l’ail

Fruit de saison

Tarte au chocolat

14
Salade grecque
Chili sin carne

15
Salade de chèvre chaud
chistora grillée
Ratatouille maison

et son riz Bio

Salade de fruits
yaourt bio

bio
Pommes roties au thym
fromage
Fruit de saison
09
Houmous Bio
Tarte savoyarde
Salade verte
Yaourt bio
16
Salade d’épeautre
Axoa de veau bio
Carotte vichy bio
Fromage
Millas

21

22

23

Melon
Emincé de dinde au

Rillette au thon
Assiette anglaise
Pdt en salade

Taboulé
Tarte du soleil
Salade

Bavarois aux fruits rouges
maison
29
Batavia au bleu
Filet de poulet au jus
Tomate provençales
maison

Fromage blanc au miel

pesto vert
Courgettes bio au thym
glace
28
Cake jambon olive
Côte de porc grillée
Choux fleur Bio
Fromage
Fruit de saison

Eclair au chocolat

Crumble aux pommes
10
Melon
Estouffade de bœuf bio
Blé pilaff bio
Œuf au lait
17
Tomate et concombre
Lasagne bolognaise

Fromage blanc
stracciatella
24
Radis bio beurre
Mixed grill de porc
Haricot grain a la tomate
Yaourt bio

30
Tartare de courgettes bio
Pêche du jour sauce
chorizo
Poêlée de légumes maison
Riz au lait bio maison

