menus mai 2022
RESTAURANT SCOLAIRE - GIROUARD

Lundi

Salade de concombre
Sauté de bœuf aux poivrons
Coquillettes
Mimolette
Entremet caramel

Batavia aux croûtons
Escalope de porc au jus
Poêlée forestière
Carré frais
Pudding baguette au chocolat

Salade de boulgour
Filet de poisson meunière
Épinards à la crème
Chantaillou
Fruit de saison

Mardi

Du 23 au 27 mai

Salade pommes de terre thon
Escalope de poulet croustillante
Petits pois carottes aux oignons
Fromage blanc nature sucré
Fruit de saison

Salade de haricots verts
Sauté de veau - Penne rigate

Salade d'endives aux noix
Quiche à la courgette et feta
Saint Paulin
Crème dessert au chocolat

Jeudi

Du 16 au 20 mai

Radis/ beurre
Chipolatas
Aubergines à la parmigiana
Tomme blanche
Semoule au lait

Bruschetta
Œuf au plat
Ratatouille
Brie
Fruit de saison

Vendredi

Du 9 au 13 mai

Mousse de canard / Cornichons
Dos de colin sauce curry
Blé
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Tartare ail et fines herbes/
Petit pain spécial

Tomates mozzarella
Spaghetti à la carbonara
Camembert
Fruit de saison
Salade de lentilles
Omelette aux légumes du
soleil
Pavé d'Affinois
Glace

Mercredi*

Coupelle de fraises

Du 30 mai au 3 juin

Viande origine France

Salade de champignons de
Paris frais
Paella
Tomme grise/ Petit pain spécial

FÉRIÉ
Ascension

PONT
DE L'ASCENSION

Crème catalane

Local

Agriculture biologique

Salade de riz, olives et chorizo
Filet de lieu sauce à l'oseille
Brocolis braisés
Fromage blanc nature
Fruit de saison

Melon
Pilons de poulet rôtis
Tajine de légumes
Cantal
Beignet à la framboise

Végétarien

*NB : les menus peuvent être modifiés en fonction des livraisons ou besoins de service. Dans le cadre de la loi Egalim, un menu végétarien est obligatoire une fois par semaine.
Les repas sont équilibrés privilégiant les fournisseurs en circuit court tel qu'acté par le plan commun à la communauté de communes pour 2021-2022.

Contient du porc

