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Mai / Juin 2022

Mai et Juin : MENUS A THEME PREVUS
MENUS DES ENFANTS
avec Poisson pané et riz bio

MENU CHANCE ! Le vendredi 13 mai
Un menu qui plaira aux enfants à coup sûr avec
Radis au beurre
Cheeseburger
Pommes de terre cryspies
Tomme AOP
Cookie aux pépites de chocolat
Miam Miam !

MENUS DES PAYS AVEC
L’Italie en mai
Riz bio à la mozzarella
Lasagnes végétales aux légumes grillés
Ile flottante

La Suisse en juin
Carottes râpées au Comté
Boulettes de veau à la Zurichoise
Pommes de terre roosti
Emmental
Liégeois au chocolat

MENU ETE le 21 juin
Œuf dur bio sauce cocktail
Beignet de poisson, Tortis bio tomatés
Tarte Normande aux pommes

Du 13 au 17 juin
Retrouvez une semaine spéciale
Salé Sucré
Notre Chef de Cuisine a concocté cette semaine à thème pour les
enfants qui découvriront …

Confit de porc au caramel accompagné de ses carottes glacées à l’orange
Blanquette de dinde au Speculoos
Salade verte HVE et vinaigrette au miel
Salade de riz bio à l’ananas

INFORMATION …
Début mai nous avons le plaisir d’accueillir une stagiaire en diététique au sein de nos
locaux
Elle nous apportera ainsi son expertise sur :

Comment réduire sa consommation de sucre
Ou le manger autrement !!!
Idées de collations équilibrées
…
Nous profiterons ainsi de ses conseils pour nos élaborations futures de nos menus

FOCUS sur …
Nos fournisseurs de fruits et légumes

Nous nous approvisionnons auprès de 2 fournisseurs locaux de fruits et légumes :

Ils nous fournissent notamment en local les pommes HVE des menus des enfants
HVE signifie Haute Valeur Environnementale et distingue les agriculteurs engagés dans des
démarches respectueuses de l’environnement

En juin, nous vous ferons un retour sur
l’action Anti Gaspi lancée en début d’année
Suite au challenge, nous vous communiquerons les résultats,
et comme promis,

nous donnerons un Diplôme du « Bon Citoyen »

qui récompense les actions menées dans les restaurants scolaires

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

A la fin de l’année, dans une démarche d’écoute clients et d’amélioration de nos
services, nous mènerons une grande enquête sur le service de restauration scolaire
que nous vous avons apporté tout au long de l’année !

Grâce à un lien internet, pourrez ainsi donner votre avis sur plusieurs points

Il ne nous reste plus qu’à …vous souhaiter de Bonnes Vacances !!!!

