MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE - BERRIC
Semaine du

30 mai 2022

au

3 juin 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

piémontaise nature

Viande / Poisson / Œufs

jambonnette de dinde
rôti de porc VF
VF
petits pois,carottes
lingots polenta et
AB
légumes

Légumes

crêpe au fromage

carottes râpées

salade verte vinaigrette
AB (Berric)

pavé de saumon

lasagnes légumes (AV)

riz

Produits laitiers
Desserts

salade de fruits

fruit frais AB (Berric)

yaourt sucré AB

mousse au chocolat au
lait

Semaine du

7 juin 2022

au

10 juin 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

tomates vinaigrette

mini quiche lorraine

panaché de crudités

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale

sauté de veau AB

filet d'églefin MSC

samossas de légumes
(AV)

Légumes

légumes vapeur

coquillettes

courgettes AB (Berric)

yaourt vanille
AB(Questembert)

fruit frais

gâteau à la fraise et au
fromage blanc

Produits laitiers
Desserts

Semaine du

13 juin 2022

au

17 juin 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

feuilleté fromage

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale
Légumes

concombre vinaigrette

crêpe au fromage

radis - beurre

merguez ou chipolata
cordon bleu VF
AB

omelette AB (AV)

filet de merlu

ratatouille

pomme de terre vapeur

haricots verts AB

petits pois au jus

fruit frais

crumble à la fraise

fruit frais

liégeois chocolat au lait
AB

Produits laitiers
Desserts

semaine du

20 juin 2022

au

24 juin 2022

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Hors d'œuvres

melon

mini pizza

Viande / Poisson / Œufs
Alternative Végétale

filet de lieu MSC

sauté de porc AB (VF)

Légumes

blé

gratin de légumes

salade verte (Berric)
taboulé libanais
et dés de fromage
hachis parmentier de
sot l'y laisse de dinde VF
légumes AV
brocolis
fromage AB (Kerbisien)

Produits laitiers
Desserts

mousse au citron

fruit frais

far aux pommes

fruit frais

Produits locaux - La Ferme du
Verger et Julien Toublant
Une traçabilité des produits allergènes est assurée et peut être consultée auprès de la responsable du restaurant scolaire.

