Ecole Saint Léonard - Guingamp

Semaine du 19/09 au 25/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER
DESSERTS

LE MENU DES
MATERNELLES

Salade de pommes de terre,
maïs & fromage
Carottes râpées & maïs en
vinaigrette

JEUDI

VENDREDI

Concombre sauce bulgare

Melon

Rillettes et cornichons

Roulé au jambon et fromage

Mousse d'avocat et tortillas

Pastèque

Nuggets de blé sauce
fromage blanc aux herbes

Bœuf à la provençale

Filet de dinde sauce colombo
(lait de coco et curry)

Dos de lieu au cumin

Chou-fleur persillé

Pommes noisettes

Petits pois à la bretonne

Coquillettes au beurre

Boulgour aux petits légumes

Aubergines compotées

Riz

Épinards à la béchamel

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fruit frais

Fromage blanc & biscuit

Beignet

Fruit frais

Compote de pommes &
abricots

Fruit frais

Fruit frais

Crème dessert au chocolat

Salade de pommes de terre, maïs
& fromage

Concombre sauce bulgare

Melon

Rillettes et cornichons

Nuggets de blé sauce fromage
blanc aux herbes

Bœuf à la provençale

Filet de dinde sauce colombo (lait
de coco et curry)

Dos de lieu au cumin

Chou-fleur persillé

Pommes noisettes

Petits pois à la bretonne

Coquillettes au beurre

Fruit frais

Fromage blanc & biscuit

Beignet

Fruit frais

Les viandes entières de porc, bœuf, vollaile et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plat végétarien

MARDI

Producteurs locaux
* Boulangerie
* Crème dessert : "Ty Lipous" à Mousteru
* Les pommes: Verger Saint Maurice, Guingamp
* Lait 100% breton: So Breizh (Sovéfrais, Ploudaniel-29)

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 0M534C

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

