
Hors d’œuvres Viandes-Poissons légumes Fromage Desserts

BONNE RENTREE 2022 -2023

BIENVENUE AU RESTAURANT  SCOLAIRE DE      BADEN

jeudi 1 melon jaune Pâtes BIO bolognaise emmental rapé compote de pommes BIO

Vendredi 2
betteraves rouges BIO- 

feta
poisson du jour meunière pommes de terre

yaourts sucrés BIO 
Arradon

Lundi 5 riz -thon-maïs filet de poulet haricots verts
Cendrée kervihan locoal 

mendon
abricots

Mardi 6 taboulé Bouchées garnies salade verte BIO
Avel Mat Eugénie 

languidic
glaces

Mercredi 7 cervelas vinaigrette goulash de bœuf pommes de terre flan patissier maison

Jeudi 8 pastèque poisson grillé pépinettes
yaourts à la vanille BIO 

kervihan

Vendredi 9 carottes rapées BIO
palets de haricots rouges 

BIO
boulgour BIO et raisins 

secs
St Maurice Eugénie 

languidic
raisin blanc

Lundi 12
concombres ail et fines 

herbes
rôti de porc jardinière de légumes BIO Tipavez Eugénie languidic purée de poires

Mardi 13 melon Axoa de veau pommes de terre mousse au chocolat

Mercredi 14
macédoine de légumes - 

thon
tomates farçies céréales gourmandes BIO

Avel Mat Eugénie 
languidic

glaces

Jeudi 15 Quinoa-Maïs-radis lasagnes de légumes salade verte BIO
fromage blanc - coulis de 

fruits rouges

Vendredi 16
pamplemousse ou jus de 

fruits pressés
poisson du jour  riz pilaf

Tome Kervihan locoal 
mendon

tartes aux pommes 
maison

Lundi 19
Mâche-Cantal- pomme 

granny
Dhal de lentilles BIO Pâtes BIO oranges

Mardi 20 pomme de terre - surimi
filet de dinde aux 

champignons
gratin de légumes BIO

St Maurice Eugénie 
languidic

glaces

Mercredi 21 haricots rouges - Maïs galette saucisse salade verte BIO
Avel Mat Eugénie 

languidic
compote de fruits BIO - 

biscuits BIO

Jeudi 22 melon jaune Paëlla Maison Petits suisses aux fruits

Vendredi 23 H.verts-thon - tomates Omelette au fromage frites nectarines jaunes

lundi 26 céleris rémoulade poulet Basquaise couscous moyen BIO flan au caramel

mardi 27 tomates anciennes BIO carbonade flamande purée de légumes
Ouessant BIO kervihan 

locoal mendon
pomme BIO

mercredi 28 pépinettes - maquereaux Pizzas Maison salade verte BIO Tipavez Eugénie languidic Poires aux amandes

jeudi 29 concombres et basilic
duo pois chiches et pois 

cassés BIO
crozets

Avel Mat Eugénie 
languidic

choux chantilly

vendredi 30 melon gratin de poisson riz aux petits légumes entremets au chocolat

Produits Bio Produits locaux

Présence d'allergènes (14) : Céréales contenant gluten, crustacés, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, sésame, lupin, mollusques, 
arachide, anhydride sulfureux et sulfites.

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons

MENUS DU MOIS de SEPTEMBRE 2022
Ecole Joseph Le Brix  -  Ecole Saint Pierre  -  Service Enfance Jeunesse

Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire
l'ensemble des viandes servies sont d’origine France .

vacances scolaires menu  sans viande 

Jours



Hors d’œuvres viandes-poissons Légumes Fromage Desserts

jeudi 1 melon jaune courgettes farcies céréales bio Emmental compote de pommes bio

Vendredi 2
betteraves rouges bio-

feta
poisson du jour meunière pommes de terre Avel mat Eugénie

yaourts sucrés Bio 
Arradon

Lundi 5 riz- thon- maïs filet de poulet Haricots verts cendrée kervihan abricots

Mardi 6 mousse de canard Bouchées garnies salade verte bio Tome Eugénie salade de fruits

Mercredi 7 cervelas vinaigrette goulash de bœuf pommes de terre Tipavez Eugénie flan patissier maison

Jeudi 8 pastèque poisson grillé pépinettes Camembert Eugénie
yaourts à la vanille BIO 

Kervihan

Vendredi 9 carottes rapées bio filet mignon de porc pommes sautées St Maurice Eugénie raisin blanc

Lundi 12
concombres ail et fines 

herbes
roti de porc jardinière de légumes Bio Tipavez Eugénie purée de poires

Mardi 13 melon jaune Axoa de veau pommes de terre St Maurice Eugénie mousse au chocolat

Mercredi 14
macédoine de légumes -

thon
tomates farcies boulgour bio Avel mat Eugénie pêche blanche 

Jeudi 15 poireaux vinaigrette civet de lapin Pâtes bio Camembert Eugénie
fromage blanc - coulis de 

fruits rouges

Vendredi 16 œufs mayonnaise poisson du jour  riz pilaf Tome Kervihan
tartes aux pommes 

maison

Lundi 19
mâche-cantal- pomme 

granny
encornets en persillade riz créole Tipavez Eugénie oranges

Mardi 20 pomme de terre - surimi
filet de dinde aux 

champignons
gratin de légumes St Maurice Eugénie

ile flottante - crème 
anglaise

Mercredi 21 Haricots rouges - maïs jambon à l’os butternut Avel mat Eugénie
compote de pommes bio- 

biscuits bio

Jeudi 22 melon jaune Paëlla au poisson Maison Tome Eugénie faisselle

Vendredi 23 H.verts- thon - tomates langue de bœuf pommes de terre Camembert Eugénie nectarines jaunes

lundi 26 céleris rémoulade poulet basquaise couscous moyen bio Tome Eugénie flan au caramel

mardi 27 tomates à l’ancienne bio carbonade de bœuf purée de légumes Ouessant kervihan pomme bio

mercredi 28 pépinettes - maquereaux pomme de terre farcies salade verte bio Tipavez Eugénie poires aux amandes 

jeudi 29 concombres et basilic blanquette de veau garniture de légumes Avel mat Eugénie choux chantilly

Vendredi 30 melon  gratin de poisson riz aux petits légumes Camembert Eugénie gâteau chocolat

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons                                                                                   
Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire                                                      

l'ensemble des viandes servies sont d’origine France

 Mois de SEPTEMBRE 2022
Menus Adultes - portage repas

Vacances scolaires Produits Bio

Jours

Produits locaux


