DÉCEMBRE 2017

Vendredi 1

Macédoine de légumes,
surimi

Lundi 4

Betteraves & Maïs

Mardi 5

Samoussas

Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Lundi 11
Mardi 12

Toast au chèvre chaud
Potage Saint-Germain
Salade verte au thon
Salade Marco Polo aux pâtes bio
Saucisson à l’ail

Mercredi 13

Calamars à la romaine

Jeudi 14

Velouté de potiron bio

Vendredi 15

Concombre à la grecque

Lundi 18

Demi-pamplemousse

Mardi 19

Carottes râpées mimolette

Mercredi 20 Salade d’endives au fromage

Joyeux Noël !

Jeudi 21

Tomates féta

Vendredi 22 Feuilleté surprise

Le service de restauration scolaire vous souhaite à toutes et tous
de très belles fêtes de fin d’année !
Produit Bio

Filière Bleu Blanc Coeur

Produit local direct producteur

Viande Française

Saucisse grillée
Purée maison

Chou à la crème

Nuggets bio (soja & blé)
Pâtes bio
Poisson du jour
sauce Normande, blé bio
Jambon sauce Madère
Pommes rissolées
Rôti de porc
Printanière de légumes
Poulet rôti bio
Pommes de terre

Camembert
Sojasun à la fraise
Fromage blanc fermier

Ananas au sirop
Yaourt au chocolat
Ile Flottante
Tomme grise
Pommes bio

Brin de veau à l’emmental
Haricots verts
Poisson du marché beurre
blanc, Pommes vapeur

Yaourt sucré
Fromage
Mousse au chocolat
Edam
Clémentines bio

Pommes de terre farcies
Kefta d’agneau
Semoule bio
Cordon bleu au fromage
Purée de carottes maison

Gâteau de riz bio

Boeuf bolognaise
Pâtes bio
Poisson frit
Riz bio aux poivrons
Emincé de veau à la crème
Petits-pois carottes
Sauté de porc aux pruneaux
Emincé choux et carottes
Suprême de volaille
forestière, Pommes de terre

Gruyère râpé
Gâteau basque
Liégeois
Entremets
à la vanille bio
Bananes
Dessert glacé

Le restaurant scolaire fermera ses portes à partir du 22 décembre 2017.
Réouverture le mardi 2 janvier 2018

www.ville-noyalsurvilaine.fr

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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