Lundi 4

Salade verte fromagère

Mardi 5

Melon / pastèque

Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8

SEPTEMBRE 2017

Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

Je m’approvisionne... ici !
Le pain servi à la table du Restaurant scolaire provient directement des deux boulangeries de Noyal-sur-Vilaine.
Le poisson frais provient de la poissonnerie « Finistère Marée »
présente sur le marché de Noyal-sur-Vilaine chaque mardi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr

Produit Bio

Filière Bleu Blanc Coeur

Produit local direct producteur

Viande Française

Carottes râpées vinaigrette

Radis beurre
Céleri remoulade
Crêpes au fromage
Tomates / maïs
Saucisson sec
Chou fleur mimosa
Demi-pamplemousse
Salade piémontaise

Lundi 18

Betteraves / maïs

Mardi 19

Salade de pâtes bio Marco Polo

Mercredi 20 Toasts à la mousse de sardine
Jeudi 21

Taboulé maison semoule bio

Vendredi 22 Tomates Mozzarella
Lundi 25

Melon

Mardi 26

Crème de foie & cornichons

Mercredi 27 Oeufs durs mayonnaise
Jeudi 28

Concombre bulgare

Vendredi 29 Salade verte au thon

Sauté de dinde à la crème
Potatoes

Tomme des Pyrénées
Pêches

Navarin de porc
Flageolets
Poisson du marché beurre
blanc, pommes vapeur
Sauté de canard à l’orange
Tomates provençale
Brin de veau emmental
Pommes noisettes
Boeuf bourguignon
Carottes Vichy

Pot de glace
vanille-chocolat

Pizza au fromage
Salade verte
Poisson du marché sauce
américaine, Semoule bio
Steak haché de boeuf
Petits-pois carottes
Cordon bleu
Purée maison
Galette bio - saucisse
Salade verte
Boeuf napolitaine
Blé dur
Filet de poisson du marché
beurre blanc, Riz bio créole
Emincé de veau à la crème
Haricots verts
Rôti de porc aux pruneaux
Salsifis à la crème
Poulet rôti bio
Pommes de terre
Flan de dinde
Epinards béchamel
Crumble de poisson
du marché, Boulgour bio
Paupiettes de veau
Mélange campagnard
Sauté de porc au curry
Pâtes bio
Hachis parmentier

Yaourt sucré
Babybel
Beignet
Fromage
Fruit de saison bio
Crème au caramel
beurre salé bio
Liégeois
Camembert
Fruit de saison
Mousse au chocolat
Edam
Banane
Fromage blanc
fermier
Tomme catalane
Fruit de saison
Vache qui Rit
Brownie
Saint-Paulin
Compote de pommes
Yaourt sucré
Ananas au sirop
Semoule bio au lait
Edam
Kiwi
Kiri
Pêches au sirop
Brie
Raisin
Crème à
l’abricotine bio

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.

Menu
du
RESTAURANT
SCOLAIRE

Vendredi 1

