
 

   

  REST. SCOLAIRE - ALSH VIGNEUX (VIGNEUX DE
BRETAGNE)  

    Mardi
03/01 

    Mercredi
04/01 

    Jeudi
05/01 

    Vendredi
06/01 

                menu végétarien       
  

Entrée
 

  Betteraves bio à la vinaigrette
 

  Salade verte aux croûtons
 

  Emincé de chou blanc Bio
 

  Pommes de terre mimolette

  Plat
principal

 
  Poisson blanc sauce citronnée

 
  Paupiette de veau

 
  Gnocchis à la crème fromagère

 
  Sauté de dinde au paprika

  Garniture  
  Epinards à la crème

 
  Riz pilaf bio

  
  Duo de carottes et panais

  Produit
laitier

 
  Pont l eveque AOP

 
  Tomme noire

 
  Fromage blanc de Mézerac

 
  Tartare

  Dessert  
  Moelleux au chocolat

 
  Yaourt aromatisé aux fruits

 
  Fruit de saison bio

 
  Entremets caramel (lait BBC)

  
Légende des groupes alimentaires

  
   Lait et produits laitiers  

   Viande, poisson et œufs  

   Légumes et fruits  

   Céréales et dérivés, légumes secs  

   Matières grasses  

  
Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

   Fait maison  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles
  RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est
interdite,propriétés exclusives de RESTORIA.



 

   

  REST. SCOLAIRE - ALSH VIGNEUX (VIGNEUX DE
BRETAGNE)  

    Lundi
09/01 

    Mardi
10/01 

    Mercredi
11/01 

    Jeudi
12/01 

    Vendredi
13/01 

          Menu végétarien                   
  

Entrée
 

  Chou rouge bio à la
flamande

 
  Pamplemousse

 
  Potage de légumes

 
  Carottes râpées bio

 
  Salade verte croutons et

dés d'emmental

  Plat
principal

 
  Blanc de volaille braisé

 
  Gratin de macaroni bio à

la courge

 
  Filet de poisson frais

sauce nantaise

 
  Daube de boeuf

 
  Chipolatas

  Garniture  
  Petits pois bio

 
  Salade verte

 
  Pommes de terre

rissolées (frites)

 
  Haricots beurre

 
  Flageolets

  Produit
laitier

 
  Tomme blanche

 
  Vache picon

 
  Gouda

 
  Camembert bio

 

  Dessert  
  Compote pomme fraise

 
  Crème dessert à la

vanille

 
  Galette feuilletée aux

pommes

 
  Galette des Rois

briochée

 
  Fruit de saison bio

  
Légende des groupes alimentaires

  
   Lait et produits laitiers  

   Viande, poisson et œufs  

   Légumes et fruits  

   Céréales et dérivés, légumes secs  

   Matières grasses  

  
Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

   Fait maison  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

   VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme  

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles
  RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est
interdite,propriétés exclusives de RESTORIA.



 

   

  REST. SCOLAIRE - ALSH VIGNEUX (VIGNEUX DE
BRETAGNE)  

    Lundi
16/01 

    Mardi
17/01 

    Mercredi
18/01 

    Jeudi
19/01 

    Vendredi
20/01 

                            Menu végétarien 
  

Entrée
 

  Macédoine vinaigrette
 

  Salade du Puy
 

  Courge râpé vinaigrette
 

  Céleri rémoulade
 

  Cake aux carottes et
épices douces

  Plat
principal

 
  Emincé de boeuf

 
  Tartiflette

 
  Coeur de merlu a la
graine de moutarde

 
  Escalope de volaille

sauce suprême

 
  Crumble d'hiver

  Garniture  
  Haricots verts bio

 
  Salade verte

 
  Riz pilaf Bio

 
  Blé bio

 
  Salade verte

  Produit
laitier

 
  Cantal AOP

 
  Yaourt nature sucré de

Mézerac

 
  Tomme grise

 
  Vache picon

 
  Edam

  Dessert  
  Liégeois vanille

 
  Fruit de saison bio

 
  Mousse au chocolat

 
  Fruit de saison

 
  Soupe de fruits (jus

pomme, poire groseille
bana)

  
Légende des groupes alimentaires

  
   Lait et produits laitiers  

   Viande, poisson et œufs  

   Légumes et fruits  

   Céréales et dérivés, légumes secs  

   Matières grasses  

  
Légende de nos engagements La cantine vraiment engagée

   Fait maison  

   La VRAIE Cuisine  

   VRAIMENT de Chez nous  

   Agriculture VRAIMENT bio  

   De VRAIS produits de qualité  

   VRAIMENT bon pour la planète et pour l'Homme  

Viandes bovines, porcines et volailles.
Origine : France. Décret n°2022-65

*Aide UE à destination des écoles
  RESTORIA se réserve la possibilité de modifier les menus pour des
raisons d'approvisionnement, tout en respectant l'équilibre alimentaire.
Toute reproduction du personnage Radis la Toque, du logo est
interdite,propriétés exclusives de RESTORIA.
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