
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

pomelos F tomate au thon F/A carottes râpées bio F roulade de volaille F pastèque F rillettes, cornichons F melon F sardines à la tomate A

aiguillettes de poulet S pâtes sauce LS échine de porc braisée F poisson frais F raviolis gratinés A
aiguillettes de poulet au 

curry
SCM poisson frais F saucisse F

semoule LS bolognaise bio S petits pois A
pommes de terre et 

épinards
F/S riz LS  brocolis à la crème F lentilles LS

chanteneiges F yaourt sucré F fromage blanc aromatisé F camembert bio F petits suisses fruités F camembert F gouda F saint paulin F

liégeois vanille F fruit de saison F biscuits secs B fruit de saison bio F biscuits secs B fruit de saison F cake "maison" F fruit de saison F

crêpe aux champignons S macédoine de légumes A melon F concombre à la crème F betterave vinaigrette F carottes râpées bio F saucisson à l'ail F

paupiette de veau S rôti de bœuf F médaillon de merlu S sauté de poulet bio S langue de boeuf F
couscous (merguez, boule 

de bœuf)
F/S filet de poisson meunière S

riz LS purée F gratin de courgettes F coquillettes bio LS pommes rissolées S
semoule et légumes 

couscous
LS /S brunoise de légumes et riz S/LS

mimolette F six de savoie F coulommier F carré de l'est F rondelé aux noix F vache qui rit F gouda bio F

compote de pomme A fruit de saison F gâteau basque S esquimaux S fruit de saison F crème vanille F fruit de saison bio F

pizza S tomate et asperges F/A pastèque F salade verte à l'emmental F

taboulé LS/F carottes râpées  F radis roses, beurre F salami, cornichons F jambon blanc F escalope de dinde F steak grillé F lasagnes au saumon LS/S

jambon grillé F boudin blanc F steak haché vbf F Dos de colin S petits pois carottes A haricots verts S frites F "maison"

haricots verts S
pommes fruits / 

coquillettes
F/LS frites F Cœur de blé sauce tomate LS petit suisse sucré F pyrénées F samos F  

petit suisse sucré F pyrénées F chèvre F kiri F fruit de saison F clafoutis "maison" F cône vanille S fruit de saison F

fruit de saison F timbale vanille fraise F yaourt fermier F fraises au sucre F

melon F macédoine au surimi A/F concombre vinaigrette F  

friand au fromage S tomate vinaigrette F concombre vinaigrette F médaillon de surimi F cordon bleu S rôti de porc froid F filet de poisson S

boules d'agneau S hachis parmentier SCM blanquette de la mer SCM rôti de porc F printanière de légumes S taboulé LS/F riz et ratatouille LS/F

haricots beurre S salade verte F carottes F torsades LS emmental F six de savoie F yaourt sucré F

yaourt sucré F emmental F brie F compote de pomme A fruit de saison F biscuit sesc B

fruit de saison F velouté fruix F eclair au chocolat SCM fruit de saison F

Produits locaux

vendredi 15 juin

mardi 19 juin

lundi 11 juin

mardi 22 mai

vendredi 08 juin

lundi 28 mai mardi 29 mai jeudi 31 mai

lundi 04 juin mardi 05 juin jeudi 07 juin

jeudi 24 mai

Menus du 14 mai au 6 juillet  2018

vendredi 18 mai

vendredi 01 juin

jeudi 14 juin

lundi 25 juin mardi 26 juin jeudi 28 juin

lundi 14 mai mardi 15 mai jeudi 17 mai

lundi 21 mai vendredi 25 mai

pentecôte

Semaine Européenne du développement durable

mardi 12 juin

jeudi 05 juillet vendredi 06 juillet

vendredi 29 juin

lundi 18 juin

RESTAURANT SCOLAIRE
Mairie de Duclair

Menu des vacances

jeudi 21 juin vendredi 22 juin

lundi 02 juillet mardi 03 juillet

VIANDE - POISSON - ŒUF 
PRODUITS LAITIERS 
LÉGUMES ET FRUITS 

FÉCULENTS 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies 
 ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant. 

F: frais  S : surgelé  A : appertisé 

LS : légumes secs   B: biscuits 

SCM : surgelé cuisiné maison   Pâtisserie maison 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ilemaths.net/img/forum_img/0291/forum_291546_1.gif&imgrefurl=http://www.ilemaths.net/forum-sujet-291546.html&h=255&w=360&sz=342&tbnid=7z0GbCEsKW7gEM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dbonne%2Brentr%25C3%25A9e%2Bscolaire%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=bonne+rentr%C3%A9e+scolaire&docid=0avLpwePGT0FvM&hl=fr&sa=X&ei=npCjT4LyIOX44QSdsu1q&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=36
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ilemaths.net/img/forum_img/0291/forum_291546_1.gif&imgrefurl=http://www.ilemaths.net/forum-sujet-291546.html&h=255&w=360&sz=342&tbnid=7z0GbCEsKW7gEM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dbonne%2Brentr%25C3%25A9e%2Bscolaire%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=bonne+rentr%C3%A9e+scolaire&docid=0avLpwePGT0FvM&hl=fr&sa=X&ei=npCjT4LyIOX44QSdsu1q&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=36

	MAI JUIN JUILLET 2018

