Menus du restaurant scolaire
novEMBRE 2021
Tous les plats sont cuisinés sur place, à la cuisine centrale du Centre de Formation Multimétiers de Reignac
Chaque semaine, des produits Bio sont proposés à vos enfants signalés par le logo
Toutes nos viandes fraiches sont d’origine Française.
Chaque jour du pain frais bio de la maison Laurent de St Seurin est servi dans les écoles de Pleine Selve, Cfm, alsh, et Val
de Livenne le lundi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

férié

02
Betterave bio mais
Cappelleti sauce blanche
Fromage râpée
Compote de pommes bio

03
Salade d’automne
Filet de dinde aux herbes
Haricots beurre napolitain

04
Nems
Rougail saucisse
Riz créole bio
fromage

05
Œuf mayonnaise
Brandade de poissons
salade
Fromage blanc stracciatella

Beignet chocolat
fruit
08
Iceberg fourme d’Ambert
mais
Saucisse de Toulouse
Lentilles bio
Poire chocolat

09
Chorizo
Colombo de poulet
Gratin de brocolis bio
Salade de fruits frais

10
Choux blanc bio moutarde
Colin sauce homardine
Carottes braisées bio

11
férié

Riz au lait bio maison

12
Potage de butternut bio kiri
Joue de porc confite
Gratin dauphinois
fruit

15
Salade d’endive
emmental
Emincé de dinde thaï
Riz pilaf bio
Compote pomme/fraise

16
Choux rouge bio vinaigrette
Omelette aux fines herbes
Haricot plat
Fromage blanc confiture

17
Potage légumes bio
Lasagne bolognaise
Salade verte
Gaufre chantilly

18
Pâté de campagne
Aile de raie aux câpres
Poêlée carotte bio/
champignons
Fromage
clémentine

19
Radis bio beurre
Blanquette veau bio
Pdt vapeur
Cake aux pépites de chocolat

22
Betterave bio mais
Pizza savoyarde
salade
Salade de fruits exotiques

23
Œufs mimosa
Paella
Fromage
fruit

24
Coleslaw
Boulette de bœuf bio sauce
provençale
Duo choux fleurs/brocolis bio
Yaourt bio

25
Salade du chef
Saute de bœuf bio façon
bourguignonne
Salsifis

26
Rillette de thon
Quiche lorraine
Salade
Fromage blanc oreo

Brownie chocolat maison
29
Mâche mais/croutons
Paupiette de veau
Sauce grand-mère
Penne rigate bio
Fromage
Compote bio

30
Carotte bio râpée au citron
Cassoulet Maison
Ananas chantilly

