
Légendes : repas végétarien

(ratatouille) et fromage 

rapé 

fruit frais BIO fruit frais BIO

achard de légumes HVE

suisse aux fruits BIO

fraises (et sucre)dessert lacté BIO

RAV = Race à Viande LR = Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE = Haute Valeur Environnementale MSC = pêche durable

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC = Appellation Origine Contrôlée pdt = pomme de terre

VPF = Viande Porc Française # = Aide UE à destination des écoles AOP = Appellation Origine Protégée CEE2 = Certificat environnemental des exploitations de 

niveau 2

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

fruit frais fruit frais fruit frais fruit frais

beurre fromage tranchette spécialité pomme mirabelle

biscuit baguette brioche tranches x2 baguette biscuit (30g)

churros

goûters : goûters : goûters : goûters : goûters :

fromage ovale yaourt sucré BIO

frites riz BIO façon paëlla

ailes de poulet label moules sauce à la crème
beignets de calamars 

(anneau entier)fusillis BIO 

petits pois CEE2 (et 

champignons)

courgettes BIO au 

gratin (et pdt)

bœuf bourguignon VBF

Repas Espagnol

semaine du 24 au 28 avril 2023 Vacances Scolaires zone B/C
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MAROLLES EN HUREPOIX

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

pointe de brie



Légendes : repas végétarien

HVE = Haute Valeur Environnementale MSC = pêche durableRAV = Race à Viande LR = Label Rouge produit issu agriculture biologique

 * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC = Appellation Origine Contrôlée pdt = pomme de terreVBF = Viande Bovine Française

AOP = Appellation Origine Protégée CEE2 = Certificat environnemental des exploitations de 

niveau 2
VPF = Viande Porc Française # = Aide UE à destination des écoles 

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

fruit frais compote de pommes HVE fruit fraisfruit frais

pain au lait

fromage à tartiner beurre

baguette baguette biscuit (30g)

petit fromage frais 

sucré

goûters : goûters : goûters : goûters :goûters :

fruit frais BIO fruit frais BIOcrème dessert vanillebrownie

coulommiers

FERIE
haricots beurre CEE2 

(échalote)

purée pomme de terre 

nature BIO

yaourt framboise BIO 

local

pâtes BIO

rôti de poulet sauce pruneaux

hoki MSC (plein filet) 

doré au beurre

rôti de porc* VPF sauce 

pruneaux

crèpes fourrées sauce au 

fromage

rôti de bœuf froid VBF 

(et cornichon)

salade verte BIO

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

semaine du 2 au 5 mai 2023 Vacances Scolaires Zone C

MAROLLES EN HUREPOIX

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

trio de légumes BIO

 (échalote) (et pdt)


