L'équipe du restaurant scolaire vous propose
mai‐22
Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9 au 13
Carottes râpées bio
Steak haché bio
Coquillettes bio
Fromage
Compote
Menu végétarien
Macédoine de légumes mayonnaise
Chili sin carné
Riz bio
Fruit
Sardines
Sauté de porc à la moutarde à l'ancienne
Purée de légumes bio
Tarte aux fruits
Salade aux fromages
Fricasée de dinde au curry
Poêlée de légumes bio
Baba aux fruits

Du 16 au 20
Feuilleté au fromage
Crépinette de porc
Haricots verts bio
Liégeois aux fruits
Rosette / Cornichons
Paëlla au poulet
Crème Catalane
Salade fraîcheur
Pizza maison
Petit suisse
Fruit de Saison
Céleris rémoulade
Chipo / Merguez
frites
Mousse au chocolat

Du 23 au 27
Concombre à la crème
Brochette de dinde
Blé pilaf bio
Glace Fermière (Gaec Bardet-Phialip)
Taboulé
Filet de saumon sauce beurre blanc
Chou Romanesco
Fromage blanc au coulis de
fruits rouges (Ferme de Trespécoul)
Salade Quercynoise
Truffade
Saucisse
Yaourt de brebis
(La ferme de Carayac)

Férié

30 et 31
Radis beurre
Vol au vent aux fruits de mer
Riz pilaf bio
Fruit de saison
Tomate mozarella
Poulet fermier (Ferme de Tartayrou)
chou- fleur en gratin
Flan pâtissier
Pâté Basque
Paupiette de veau aux champignons
Poëlée de légumes
fromage
Fruit au sirop
betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf sauce tartare
purée de pomme de terre
Yaourt aux fruits bio
(Ferme des Auques)

Vendredi

Risetti aux olives
Filet de dorade frit au citron
Gratin d'épinards bio
cabécou (Les cabrioles de balajou)
Fruit

Salade de lentilles (Ferme Bley)
Bœuf Bourguignon bio
Duo de carottes vichy
Fromage
Fruit

Férié

Menu végétarien
Salade de pâte thon et olives
Œuf à la tomate
Boulgour bio
Fromage
Fruit bio

PAIN BIO : Tous les mardis
Agriculture Label Rouge
Biologique

Production
Local

Produits fermier

Fait maison

Poisson frais

Le Restaurant scolaire se réserve le droit de changement en cas de problème de livraison
(c) Tous droits réservés - Service du restaurant scolaire de la ville de Figeac

