
Légendes :

LE GAULT SAINT DENIS

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

carottes BIO pizza au fromage concombres vinaigrette

bœuf haché BIO sauce 

tomate 

rôti de porc* LABEL 

ROUGE

boulettes mouton sauce 

tomate
crêpes au fromage

rôti volaille froid 

coquillettes BIO haricots verts et beurre
riz BIO (haricots 

rouges)
épinards au gratin (pdt)

yaourt arôme vanille 

BIO 
fromage frais sucré fromage AOP/AOC

liégeois parfum vanille fruit frais BIO 

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

REPAS VEGETARIEN

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique HVE : haute valeur environnementale MSC : pêche durable



Légendes :

LUNDI MARDI

LE GAULT SAINT DENIS

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 7 au 11 décembre 2020

MERCREDI JEUDI VENDREDI

betteraves BIO 

vinaigrette

velouté aux légumes 

BIO

ailes de poulet LABEL 

ROUGE

haché au cabillaud sauce 

citron 

sauté de bœuf BIO 

façon pot au feu 
gratin de savoie (pomme 

de terre fromage à 

raclette)

carottes (et riz)petits pois (champignons)
semoule BIO (et 

ratatouille)

yaourt sucré fromage AOP/AOC fromage à tartiner BIO 

compote de pomme 

(HVE)

flan goût vanille nappé 

caramel
fruit frais BIO 

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

REPAS VEGETARIEN

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique HVE : haute valeur environnementale MSC : pêche durable



Légendes :

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
LE GAULT SAINT DENIS

MARDI MERCREDI

semaine du 14 au 18 décembre 2020

LUNDI JEUDI VENDREDI

velouté de légumes verts carottes BIO

gaufre au sucre

fromage AOP/AOC

poêlée de merlu (MSC) 

doré au beurre
sauté de porc* LR omelette BIO

saucisses de volaille

lentilles (carottes) haricots verts BIO
poêlée de légumes BIO 

(pdt)

yaourt sucré BIO (local 

et circuit court)

crème dessert saveur 

vanille

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

REPAS VEGETARIEN

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit # Aide UE à destination des écoles pdt = accompagnement pomme de terre

HVE : haute valeur environnementale MSC : pêche durable

REPAS DE NOEL

clémentine BIO

RAV = race à viande LR = label rouge produit issu agriculture biologique


