
Régimes alimentaires

La Régie de restauration informe les parents des enfants déjeunant au restaurant 
scolaire que nous réalisons des menus spécifiques pour les enfants  atteints de 
troubles de santé d’origine alimentaire. Il est souhaitable que les familles prennent 
contact avec la diététicienne au 02 98 88 99 81.

DU 26 AVRIL AU 05 MAI 2021

DU 07 AVRIL AU 26 MAI 2021

VACANCES

MENUS CENTRES AÉRÉS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 26/04
au 30/04

Betteraves rouges  
Tajine de bœuf aux fèves 

Céréales gourmandes  
Edam

Pomme

Menu végétal
Carottes râpées et céleri rémoulade

Pizza aux légumes et au fromage 
Salade verte

Riz au lait nappé au caramel

1/2 pamplemousse
Nuggets de filet de poulet - ketchup 

Macaronis  
Yaourt brassé à la fraise 

Salade verte tomates croûtons dés de mimolette 
Rôti de porc sauce charcutière 

Printanière de légumes
Chou vanille

Cervelas vinaigrette
Dos de colin lieu sauce échalotes 

Ebly
Flan vanille nappée au caramel

Poire

Du 03/05
au 07/05

Tartelette au fromage
Sauté de dinde sauce basquaise 

Duo de carottes jaunes et oranges
Banane

Salade de tomates
Emincé de porc colombo 

Riz créole
Saint Moret

Cocktail de fruits au sirop

Concombre et dés de fromage de brebis
Escalope hachée de veau sauce forestière 

Haricots verts et pommes paillasson
Entremets chocolat

Menu végétal
Œuf dur  mayonnaise

Spaghettis  façon bolognaise
Emmental râpé
Fruit de saison

Salade de radis
Filet de poisson frais sauce aux algues 

Julienne de légumes et brocolis
Gouda

Glace: bâtonnet sorbet tropical Oasis

MERCREDI
07/04

MERCREDI
14/04

MERCREDI
21/04

MERCREDI
12/05

MERCREDI
19/05

MERCREDI
26/05

Pâté de campagne 
Hachis parmentier  

Salade verte 
Coupelle purée 
pommes/poires

Salade de riz
Escalope de poulet à la moutarde 

Petits pois au beurre
Emmental (à la coupe)

Banane

Concombre et maïs
Jambon grill 

Ratatouille et semoule de couscous
Saint Moret

Cheesecake coulis de framboises 

Pâté de foie
Hachis parmentier  

Salade verte 
Coupelle purée 
pommes/fraises

Salade de riz
Escalope de poulet à la moutarde 

Petits pois au beurre
Emmental (à la coupe)

Banane

Concombre et maïs
Jambon grill 

Ratatouille et semoule de couscous
Saint Moret

Tarte pomme-rhubarbe 

Origine des viandes utilisées par la Régie de restauration «Kegin Greiz»

Un produit issu de l’ agriculture biologique est servi chaque semaine. 
Il est signalé par le logo Agriculture Biologique.

À retenir : les menus peuvent varier selon les livraisons !


