
l
Salade de tomates au 

maïs
 Œuf dur mayonnaise  Salade de lentilles* 

Pâté de campagne, 

cornichon

l Melon 
Salade aux dés de 

fromages
 Feuilleté au fromage  Riz niçois

l
Sauté de dinde à 

l'estragon
 Quiche aux 3 fromages l

Paupiette de veau sauce 

charcutière


Carbonara de poisson

 frais

l Chipolatas 
Tortellinis épinards

 fromage l Merguez  Poisson meunière

l Choux fleurs l Salade verte l Carottes vichy l Brocolis

l Riz doré l Quinoa gourmand l Penne rigate

l Gouda l Petit suisse sucré l Yaourt nature l Saint Paulin

l Cocktail de fruits  Riz au lait  Entremet à la vanille 
Gâteau au chocolat à la 

crème anglaise

l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison

l
Salade de tomates au 

maïs
 Œuf dur mayonnaise  Salade de lentilles* 

Pâté de campagne, 

cornichon

l
Sauté de dinde à 

l'estragon


Tortellinis épinards 

fromage l
Paupiette de veau sauce 

charcutière
 Poisson meunière

l Riz doré l Salade verte l Carottes vichy l Brocolis

l Gouda l Petit suisse sucré l Fromage fouetté l Saint Paulin

l Fruit de saison l Fruit de saison  Entremets à la vanille  Gâteau au chocolat

Vendredi
QUICHE AUX 

3 FROMAGES

Hors d'œuvre

                   Faim de loup ou Appétit de Moineau ? Demande  la quantité que tu souhaites !

Menus du

03 au 07 Octobre 2022 
Lundi Mardi   Jeudi

* Lentilles, lardons, tomates, 

échalotes, vinaigrette.

          35 min          Facile

   

            Bon marché

Ingrédients pour 6 personnes :

1 Pâte brisée, 100g Gruyère râpé

100g Comté râpé, 80g Bûche de

chèvre, 3 oeufs, 20cl Crème fraîche

1 pincée Piment d'Espelette, Sel

Poivre du moulin

Préparation : 

1. Préchauffez votre four à 180°C

(th. 6). Déroulez la pâte dans un

moule à tarte et piquez-en le fond.

Coupez le chèvre en petits

morceaux.

Dans un saladier, battez les oeufs

en omelette. Ajoutez la crème

fraîche et le piment d'Espelette.

Salez, poivrez et mélangez le tout.

Ajoutez les fromages à la

préparation précédente et

mélangez à nouveau. Versez la

préparation sur le fond de tarte et

enfournez pour 25 min environ.Le menu équilibré pour 

tous

Menu servi de la 

Maternelle au CE2

*Emmental, Cantal, Mozzarella.

Plat chaud

et garnitures

Produit laitier

Desserts

l Viande, poisson, œuf

Lecture de l'équilibre nutritionnel et précisions concernant les menus

 Allergies et intolérances : nos recettes sont susceptibles de contenir des ingrédients pouvant entraîner des allergies ou des intolérances alimentaires. Merci de vous rapprocher du chef 
de cuisine pour tout renseignement complémentaire.

 Cuisine maison : Armonys Restauration vous informe que les viandes entières de porc, de bœuf, de veau et de volaille sont 100% françaises. Les repas sont préparés maison et sur place 
chaque jour par un(e) cuisinier(e) à partir d'une majorité de produits frais. Les menus sont établis sous réserve d'approvisionnement.

l Fruits et légumes
l Céréales, légumes secs
l Produit sucré

l Viande, poisson, œuf
l Produit laitier
lMatière grasse cachée

RESTAURANT SCOLAIRE - ARC SUD BRETAGNE


