BRIIS SOUS FORGES

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 19 au 23 octobre 2020 VACANCES SCOLAIRES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

velouté de légumes

salade verte

tomates vinaigrette

carottes râpées

taboulé

filet de poulet et son jus

goulash de bœuf VBF

quenelles natures sauce
façon mornay

rôti de porc* sauce
moutarde

colin pané (et citron)

rôti dinde sauce moutarde

chou fleur sauce blanche
(pdt)

frites

riz (champignons)

purée céleri pomme de
terre

haricots verts

emmental à la coupe

fromage frais à tartiner

velouté aux fruits mixés

camembert

petit fromage frais sucré

fruit frais de saison

mousse chocolat lait

galette bretonne

spécialité pomme banane

fruit frais de saison

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements
Légendes :
VBF = Viande Bovine Française

* = Plat contenant du porc

nouvelle recette/nouveau produit

RAV = race à viande

LR = label rouge

produit issu agriculture biologique

# Aide UE à destination des écoles
REPAS VEGETARIEN

pdt = accompagnement pomme de terre

BRIIS SOUS FORGES

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 26 au 30 octobre 2020 VACANCES SCOLAIRES
LUNDI

MARDI

radis beurre

saucisson à l'ail* et
cornichon

MERCREDI

JEUDI

betteraves vinaigrette

velouté de légumes

rôti de bœuf VBF froid et
ketchup

tortilla

roulade de volaille et cornichon

cordon bleu de volaille

poêlée de colin doré au
beurre

VENDREDI
repas halloween
carottes râpées à l'orange
steak haché VBF RAV sauce
de la sorcière

1 pour 2 enfants

poêlée de légumes (pdt)

épinards sauce blanche
(pdt)

beignets de brocolis

pâtes (ratatouille)

purée potiron pomme de
terre

tomme

yaourt sucré

fromage ovale

carré de l'est

petit fromage frais arôme

flan saveur vanille nappé
caramel

fruit frais de saison

fruit frais de saison

fruit frais de saison

tarte au chocolat
jus d'orange

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements
Légendes :
VBF = Viande Bovine Française

* = Plat contenant du porc

nouvelle recette/nouveau produit

RAV = race à viande

LR = label rouge

produit issu agriculture biologique

# Aide UE à destination des écoles
REPAS VEGETARIEN

pdt = accompagnement pomme de terre

