
l Céleri rémoulade l Betteraves aux poires  Œuf dur mayonnaise l
Bouillon de bœuf 

vermicelle

 Toast au fromage l Carottes à l'ananas l Salade d'endives 
Salade de chou

 aux lardons

l
Sauté de dinde 

Vallée d'Auge


Lasagnes 

à la bolognaise


Galette de blé noir

 au fromage l
Jambon grillé sauce 

champignons

l Andouillette l Sauté de canard  Quiche aux poireaux l Sauté de veau

l Brocolis l Salade verte l Salade verte l
Haricots beurre 

persillés

l Pennes l Flageolets l Frites l Boulgour

l Chanteneige l Yaourts l Gouda l Cantal

l Compote à la framboise 
Panna Cotta aux fruits 

rouges
 Poire au chocolat  Pâtisserie

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

l Céleri rémoulade l Betteraves aux poires l Salade d'endive l
Bouillon de bœuf 

vermicelle

l
Sauté de dinde Vallée 

d'Auge
 Lasagnes à la bolognaise 

Galette de blé noir au 

fromage l
Jambon grillé sauce 

champignons

 Pennes et brocolis l Salade verte l Frites l Haricots beurre persillés

l Chanteneige l Yaourts l Gouda l Cantal

l Fruit de saison 
Panna Cotta aux fruits 

rouges l Fruit de saison  Pâtisserie

Plat chaud

et garnitures

Produit laitier

Desserts

Vendredi
Pana cotta 

aux fruits rouges

Hors d'œuvre

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

Menus du

5 au 9 décembre 2022 
Lundi Mardi   Jeudi

           20 min          Facile

   

              Bon marché

Ingrédients pour 4 personnes :

- 50cl de crème fraîche liquide           

- 1 gousse de vanille

- 50g de sucre 

- 3 feuilles de gélatine     

Coulis: 

250g de fruits rouges 

50g de sucre et jus d'un demi citron  

Préparation : 

1. Dans une casserole, chauffer la crème

et le sucre. Fender la gousse de vanille

dans la longueur et l'ajouter à la crème 

2. En parallèle, mettre la gélatine dans de

l'eau pour la ramollir, l'essorer puis

l'incorporer au mélange de crème très

chaud. Mélanger pour dissoudre la

gélatine. 

3. Verser le mélange en verrine et les

mettre au frais (environ 4H)

4. Préparer le coulis: Mélanger les fruits,

le sucre et le jus de citron puis mixer le

tout. 

5. Réserver au frais puis verser le coulis

au moment de servir 

Le menu équilibré pour 

tous

Menu servi de la 

Maternelle au CE2

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


