MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE - BERRIC
Semaine du

3 janvier 2022

au

7 janvier 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

duo de crudités

taboulé libanais

feuilleté fromage

tartare de concombre

Viande / Poisson / Œufs

hachis parmentier vf

croque veggie fromage
AV

filet de sabre MSC

omelette AB

brocolis AB

riz

haricots verts

Légumes

fromage AB

Produits laitiers
Desserts

yaourt vanille AB

fruit frais

fruit frais AB

galette des rois

Semaine du

10 janvier 2022

au

14 janvier 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

salade composée et dés
coleslaw
de fromage
lasagnes aux
steak haché VF
légumes AV

Hors d'œuvres

mini pizza fromage

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale

sauté d'agneau

Légumes

tajine de légumes

coquillettes

fruit frais AB

compote de pommes

crêpe au fromage
filet de limande MSC
blé

Produits laitiers
Desserts

crème dessert
chocolat

fruit frais AB

Semaine du

17 janvier 2021

au

21 janvier 2021

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

betteraves vinaigrette taboulé libanais

feuilleté au fromage

salade de choux comté

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale

nem au poulet

chipolata Bretagne

filet mignon de porc
Bretagne

gratin de pennes AV

Légumes

fèves

mélange wok

poêlée maraîchère

fromage blanc sucré
AB

fruit frais AB

salade de fruits

Produits laitiers
Desserts

yaourt aux fraises AB

semaine du

24 janvier 2021

au

27 janvier 2021

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

crêpe aux
champignons

salami cornichons

céleri rémoulade

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale

cordon bleu VF

filet de sole

hachis parmentier de
sauté de veau VF
légumes AV

Légumes

haricots verts

nouilles chinoise

mitonnée de légumes

fromage AB

Produits laitiers
Desserts

piémontaise nature

fruit frais AB

fruit frais

yaourt vanille AB

fruit frais AB

Produits locaux
Une traçabilité des produits allergènes est assurée et peut être consultée auprès de la responsable du restaurant scolaire.

