
 

      

MMeennuu  RReessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  ddee  CChhaauurraayy  
SSEEMMAAIINNEE  DDUU  77  AAUU  1111  NNoovveemmbbrree  22002222  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi végétarien Vendredi  

 
Betterave bio et dés de 

chèvre 

  

 Paupiette de veau 
forestière 

 
Frites bio 

 
 

Fromage portion  
 

 
Purée de fruit Bio 

 

 
Salade Niçoise  

(Riz, Hv, tomate, poivron) 

  
 

Roti de porc sauce 
charcutière 

   
Carotte Bio  

 
 

Petit suisse bio 

 
 

Fruit de saison 

 
Pamplemousse 

 

 
 Emincé de poulet 
basquaise 

  
 

Semoule bio 

  
 

 
Mousse au chocolat noir 

 
Biscuit  

                      

 
Velouté de légumes bio 

  
 

Tortellini tricolore et trois 
fromages 

                    
Salade verte 

 

 
Yaourt de Pamplie à la vanille 

 
 

Fruit de saison 
Clémentine 

 
Férié 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal (agriculture 
raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

 Gouter  

 
Appellation d’origine 
contrôlée  

Fait maison Pain au chocolat/ Fruit  Paysan breton 
 

Agriculture 
biologique 

 
Appellation d’origine 
protégée  

Local Bon appétit ! 
LLeess  mmeennuuss  ssoonntt  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  vvaarriieerr  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  

aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  eett  
ccoonnttrraaiinntteess  dduu  sseerrvviiccee 

 
Pêche durable 

 

Indication 
géographique 
protégée 

 
Bleu blanc cœur 

 
Label rouge 

 
Viande de France   Recette traditionnelle 



  

MMeennuu  RReessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  ddee  CChhaauurraayy  
SSEEMMAAIINNEE  DDUU  1144  AAUU  1188  NNoovveemmbbrree  22002222  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi végétarien 

 
Mousse de canard, cornichon 

 

 
Boulette de bœuf Bio 

   
 

Gratin de chou-fleur Bio à la 
mozzarella) 

  
 

Fromage  

 
 

Fruit de saison 
(Kiwi) 

 
Macédoine mayonnaise 

 
 

Blanquette de dinde à 
l’ancienne  

   
 

Riz BIO créole  

  
 

Fromage  
 

 
Compote de fruit bio 

  
 

 
Salade Marco polo 

(Pâtes bio, poivron, surimi, 
olives) 

 
 

Jambon grill sauce madère 

   
 

Haricot beurre  

 
 

 
Flan pâtissier 

 

 
Carottes râpées Bio à la 

marocaine 
(Orange, miel, raisins secs) 

 
 

Parmentier de la mer 

  
 

Salade mâche 
 

 

 
Semoule au lait de Pamplie 

   

 
Friand au fromage 

 
 

 
Œuf florentine 

(Épinard et œuf dur 
béchamel, emmental) 

                  
 

 
Petit suisse sucré 

 

 
Fruit de saison 
(Banane bio) 

 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

 Gouter  

 
Appellation d’origine 
contrôlée  

Fait maison 
Cookie maison / Yaourt à 

boire  Paysan breton 
 

Agriculture 
biologique 

 
Appellation d’origine 
protégée  

Local Bon appétit ! 
LLeess  mmeennuuss  ssoonntt  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  vvaarriieerr  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  

aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  eett  
ccoonnttrraaiinntteess  dduu  sseerrvviiccee 

 
Pêche durable 

 

Indication 
géographique 
protégée 

 
Bleu blanc cœur 

 
Label rouge 

 
Viande de France   Recette traditionnelle 



  

MMeennuu  RReessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  ddee  CChhaauurraayy  
SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2211  AAUU  2255  NNoovveemmbbrree  22002222  

  
Lundi végétarien Mardi Mercredi  Jeudi : repas Mexicain Vendredi 

 
Velouté de courge bio au 

basilic 

  
 

Nugget de blé 
  

Pâtes Bio 

                    
 

Fromage  
 

 
Yaourt bio (les 2 vaches) 

 
 

 
Piemontaise 

(pdt bio, tomate, épaule, 
œuf, cornichons) 

 
 

Steak haché 

 
 

Lentilles et carottes bio 

 
 

Fromage portion 
 

 
Fruit frais 

 
Choux chinois au gouda 

 
 

Sauté de porc bbc aux 
olives 

   
Semoule couscous 

  
 

 
Petit suisse 

 

 
Pêche au sirop 

 

 
Guacamole et tortilla au mais 

                  
 

Poulet tex mex 

  
 

Frijoles refritos 
(Purée de haricots rouges) 

 
 

Flan au caramel (lait bio) 

  
 

Jus d’ananas 

 
Salade d’ébly féta et olives 

                  
 

Poisson du marché 

                   
 

Haricots verts bio à l’ail et 
persil 

 
 

Fromage aop 
 

 
Purée de fruit bio maison 

 
Pain bio artisanal 

(agriculture raisonnée) 
Pain bio artisanal 

(agriculture raisonnée) 
Pain bio artisanal 

(agriculture raisonnée) 
Pain bio artisanal (agriculture 

raisonnée) 
Pain bio artisanal 

(agriculture raisonnée) 
 Gouter  

 
Appellation d’origine 
contrôlée  

Fait maison 
chausson aux pommes/ 

clémentines  Paysan breton 
 

Agriculture 
biologique 

 
Appellation d’origine 
protégée  

Local Bon appétit ! 
LLeess  mmeennuuss  ssoonntt  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  vvaarriieerr  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  

aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  eett  
ccoonnttrraaiinntteess  dduu  sseerrvviiccee 

 
Pêche durable 

 

Indication 
géographique 
protégée 

 
Bleu blanc cœur 

 
Label rouge 

 
Viande de France   Recette traditionnelle 

  


