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Cap sur la Bretagne !
Noyal-sur-Vilaine

Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

Oeufs durs mayonnaise
Melon
Salade Marco Polo
Férié

Mardi 9

Tomates/Féta

Mercredi 10

Toast sardine

Jeudi 11

Taboulé à l'Orientale

Vendredi 12

Salade verte/Fromage

Lundi 15

Pâté de foie / Cornichons

Mardi 16

Macédoine / Surimi

Jeudi 18

De savoureuses galettes de blé noir, de délicieuses
crêpes sucrées, d'onctueux caramels au beurre
salé, un plateau de fruits de mer coloré, des artichauts, des choux-fleurs, des pommes de terre,
l'incontournable pâté Hénaff : la Bretagne se caractérise par la richesse de ses spécialités culinaires,
la simplicité et la convivialité de ses plats, et bien
souvent, la cuisine bretonne est perçue comme un
véritable symbole de la culture bretonne.
Une véritable cuisine traditionnelle qui de générations en générations continue à plaire à tous !

Demi-pamplemousse

Lundi 8

Mercredi 17

Le restaurant scolaire met la Bretagne à l'honneur le lundi 29 mai.

Férié

Vendredi 19

Radis beurre
Riz au thon
Concombre à la crème

Lundi 22

Samoussas

Mardi 23

Carottes râpées / Maïs

Mercredi 24 Céleri remoulade
Jeudi 25

Poisson meunière
Riz créole
Steack haché de boeuf, Gratin de
choux ﬂeurs / pommes de terre
Saucisse grillée / Galette
Salde verte
Paupiettes de veau forestière
Purée mousseline

Boeuf Napolitaine
Pâtes
Emincé de boeuf à la moutarde
Blé
Sauté de dinde strogonoff
Haricots verts
Jambon grillé sauce madère
Pommes noisettes

Kiri
Beignet
Poire au chocolat
Crème aux Speculoos
Saint-Paulin
Pêches au sirop

Nectarine
Panna cotta
Tartelette aux fruits
Oranges

Brin de veau à l'emmental
Flageolets
Poisson du jour sauce crustacés
Pommes Vapeur
Emincé de kebab
Boulgour
Goulash de boeuf
Carottes Vichy
Poulet rôti
Pommes de terre

Babybel
Fruit de saison
Tomme grise
Compote de pommes

Flan de dinde sauce à la crème
Petits-pois, Carottes
Poisson frais du marché, beurre
de poivrons, semoule
Côtes de porc charcutière
Printanière de légumes

Camembert
Fruit de saison

Galettes complètes

Crêpes au chocolat

Filet de merlu au beurre blanc
Riz pilaf
Paupiette de dinde, champignons, purée de choux-ﬂeurs

Brie
Pot de glace

Ile ﬂottante
Tartare
Liégeois
Fromage blanc

Crême abricotine
Flan pâtissier

Férié

Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

Salade bretonne (Pommes
de terre et pâté Hénaff)
Betteraves mimosa
Chou rouge, pommes, raisins

Fraises

Il est proposé aux enfants en ﬁn de repas 10 à 12cl de lait à boire. Le service se réserve le droit de modiﬁer les menus en cas de difﬁculté notamment
de réapprovisionnement. Origine des viandes bovines : France.
Le service de la restauration scolaire se tient à votre disposition pour toute information sur la présence d'allergènes dans les plats proposés.
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