Restaurant scolaire Geneviève Verger
Menus semaines du 31 Août au 25 septembre 2020

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Betterave et œuf dur
Sauté de dinde
Carottes
Glace

Pastèque
Poisson du jour
Sauce crème
Riz
Raisin

Concombre
Poulet fermier
Pommes sautées
Crème au chocolat maison

Salade de riz rouge
Sauté de bœuf
Cœur de cèleri
Fromage
Fruit de saison

Tomate, maïs et jambon
Poisson du jour
Pommes persillées
Flan de queso

Macédoine
Faritas de poulet
Salade
Yaourt bio

Chou-fleur ravigotte
Chili sin carne
Salade
Salade de fruits des enfants

Salade de riz, tomates et
haricot vert
Omelette au chorizo et
fromage
Salade
Fruit de saison
Rillette de sardines
Escalope de dinde aux
champignons
Pâtes aux légumes
Yaourt au caramel

Carottes râpées
Sauté de porc
Pâtes
Flan pâtissier maison

Céleri rémoulade
Parmentier de soja
Salade
Prunes

Pâté
Croquettes de poisson
maison
Brocolis
Petit suisse

Semaine 36
Du 31 août au 4 septembre

Semaine 37
Du 7 au 11 septembre

Semaine Mexicaine

Semaine 38
Du 14 au 18 septembre

Salade de boulgour,
tomates et maïs
Courgettes au fromage
Feuilleté
de
légumes
Moule
Semaine 39
maison
Frites
Du 21 au 25 septembre
Salade
Fruit de saison
Fromage blanc bio
L’équipe de cuisine vous souhaite « Bon appétit ». Provenance des produits : Légumes bio : Vergers de l’Epinay (Ste Gemmes d’Andigné, ,
Fromage blanc bio de La Fouardière à Ste Gemmes d ’Andigné , Viande de porc : La grange des gravelles à Bourg l’évêque ,
Viande de bœuf : Maine Atlantique de Soudan, Poulet fermier de la Morlaie à Vern d’Anjou, Poisson frais : La marée pour tous à Vezin
le Coquet, Pain : la maie d’Antan de Nyoiseau, Pâtes bio du Pâtis à Combrée

Menu des
enfants de
Nyoiseau

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

