
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Agriculture Filière Fait

Biologique Bleu Blanc cœur Maison

Compote de pomme bio & spéculoos

Originaires de Bretagne

Duo de chou-fleur & brocolis

Emmental

Poisson frais de la criée

   Mélange 3 céréales Kascha (Sarrasin grillé, orge & millet)

Risotto de crozets au sarrasin, courgettes & chorizo

Pain & miel

Fromage blanc

ENTRÉE

Quinoa gourmand bio au lait de coco

Fruit & biscuit

Trio de carottes

Poêlée de légumes printaniers

Cordon bleu

Barre de céréales

Fruit frais

Croisillon Dubarry

Panna Cotta

MARDI

JEUDI

ENTRÉE

PLAT

Les repas des enfants sont cuisinés le matin par les cuisiniers qui utilisent principalement des produits bruts (légumes, fruits, viande, poisson, pain)

Les denrées sont en majorité issues de la filière biologique et locale. Toutes nos viandes et nos poissons sont d'origine française ou bretonne.

PLAT

VENDREDI

Pain & barre de chocolat

Quelques informations sur les menus

ENTRÉE

PLAT

ENTRÉE

MERCREDI

DESSERT

PLAT

DESSERT

ENTRÉE

DESSERT

GOÛTER

Fruit & biscuit

Menus du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020

Taboulé au sarrasin

PLAT

Crudités

DESSERT

Salade de riz rouge bio

Salade de chou bio, lardons & comté

LUNDI

Pain bio                     
de Pont-L'Abbé

Filière qualité :

Émincé de lapin sauce moutarde à l'ancienne

Sauté de porc au caramel

DESSERT
Fruit frais

Produits

Restaurant Municipal 



Les céréales sont des plantes dont on consomme essentiellement les graines. Qu’elles soient consommées 
nature, complètes ou non, en farine ou en pâtes : les céréales sont des féculents, à l’instar de la pomme de 

terre par exemple, qui n’est pas une céréale mais un tubercule.

Les céréales ont donc un apport énergétique intéressant pour le corps, leurs sucres lents étant assimilés 
lentement par l’organisme. Les féculents étant notre principale source d’énergie, ils doivent composer un 

quart de notre alimentation quotidienne. Les céréales sont un excellent moyen de combler ce besoin en 
féculents, tout en prodiguant d’autres apports en nutriments.

Pour compléter le tableau, les céréales sont aussi une belle source de fibres et de protéines. DE QUOI BIEN 
MANGER POUR BIEN GRANDIR !!!

A la découverte des céréales…

Quinoa

Riz rouge

Sarrasin

Millet

Orge


