
BON APPETIT !

Salade de tomates ☻ Taboulé - dés de gruyère ☻☻☻ Betteraves rouges ☻ Carottes râpées - raisins secs ☻☻

Poisson meunière - sauce tomate Escalope de poulet à la crème ☻☻ Pâtes à la bolognaise ☻☻ Tarte aux légumes ☻☻☻

Céréales - petits légumes ☻☻☻ Haricots verts ☻ Gruyère ☻ Salade verte ☻☻

Yaourt ☻ Fruit ☻☻ Fruit ☻☻ Crème vanille ☻

Salade verte - noix - emmental ☻☻ Carottes et courgettes râpées ☻☻ Salade de tomates - mozarrella ☻

Saucisse ☻ Omelette maison ☻☻☻ Rôti de porc ☻☻

Lentilles - carottes ☻☻☻ Coquillettes ☻ Pommes de terre nouvelles - salade verte ☻☻☻

Salade de fruits ☻☻☻ Yaourt ☻ Fruit ☻☻

Maquereaux à la tomate Salade verte - pomme - gruyère ☻☻ Betteraves rouges - féta ☻ Concombre vinaigrette ☻☻

Brochette de bœuf ☻☻ Escalope de poulet ☻ Poisson à la bordelaise Gratin de courgettes braisées au curry ☻☻☻

Ebly - ratatouille ☻☻☻ Petits-pois - carottes ☻ Céréales ☻ Riz ☻

Fruit ☻☻ Yaourt ☻ Fruit ☻☻ Flan au caramel ☻

Carottes râpées - raisins secs ☻☻ Friand au fromage - salade verte Salade composée : riz, thon, maïs ☻☻ Salade de tomates ☻☻

Rougail saucisse ☻☻ Emincés de veau ☻☻ Poisson pané Pâtes à la Mexicaine ☻☻☻

Riz ☻ Poêlée de légumes ☻☻☻ Flageolets - carottes ☻ Gruyère ☻

Yaourt ☻ Fruit ☻☻ Yaourt ☻ Compote ☻

Salade grecque ☻☻☻ Salade verte - pomme - gruyère ☻☻ Melon ☻☻ Betteraves - pommes ☻

Steak ☻ Jambon béchamel ☻☻ Poisson sauce citron ☻
Galettes de blé noir au fromage de 

chèvre
☻☻

Pâtes à la sauce tomate ☻☻☻ Frites Riz - courgettes ☻☻☻ Salade verte ☻☻

Glace ☻ Fruit ☻☻ Yaourt ☻ Yaourt ☻

 
Nature des produits :  

☻   Plat réalisé majoritairement à partir de produits labellisés et ou BIO
☻   Plat réalisé majoritairement à partir de produits frais  
☻   Plat "fait-maison"

Provenance des produits : 

Viande : Boucherie Le Bonniec Ploubazlanec (origine France) Épicerie et fruits: Le Relais des Mousquetaires et Chez « Mimie »

Fruits et légumes : « Chez  Mimi » (ferme de Kérédern), Jean Pierre Le Vaillant Épicerie et conserves : Pro A Pro, Pomona et Bio Mené    
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