
Restaurant scolaire de Duclair

 
mai 2022

lundi 25 avr. mardi 26 avr. jeudi 28 avr. vendredi 29 avr.

betterave bio vinaigrette tomate vinaigrette carottes râpées bio concombre à la féta

coquillettes bio sauce bolognaise
omelette escalope de dinde croustibat  MSC

semoule bio / ratatouille haricots verts bio brocolis bio / riz IGP

kiri gouda bio petit suisse bio camembert

compote HVE fruit de saison HVE quatre quarts au chocolat (maison) fruit de saison 

lundi 02 mai mardi 03 mai jeudi 05 mai vendredi 06 mai

saucisson à l'ail gaspacho à la tomate salade verte tomate maïs melon (selon saison)

blanquette de dinde label rouge lamelles kebab
tarte aux poireaux/salade verte

filet de colin MSC sauce nantua

lentilles bio frites (Agrisaveurs) HVE piperade bio / semoule bio

petits suisses bio tomme noire IGP cantal AOP emmental

fruit de saison compote bio fromage blanc bio aux fraises glace

lundi 09 mai mardi 10 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai

radis roses rillettes de thon salade verte tomate cerise mousse de foie, cornichons

couscous végétarien
sauté de dinde au curry cheese burger pêche du jour

haricots beurre bio frites (Agrisaveurs) HVE épinards bio à la crème/
cœur de blé bio

saint paulin bûchette de lait  brie

fruit de saison compote HVE au choix glace yaourt fermier 

lundi 16 mai mardi 17 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai

concombre vinaigrette tomate vinaigrette bio rosette, cornichons betterave /mais

rôti de porc œufs durs sauce crème aiguillettes de poulet quiche loraine maison

courgettes bio / pommes de terre 
HVE (Agrisaveurs)

 riz bio / brocolis macaronis bio / ratatouille salade verte

saint nectaire AOP saint môret yaourt nature bio

fruit de saison bio mousse au chocolat fruit de saison fromage blanc aux coulis de fruits 
rouges

lundi 23 mai mardi 24 mai jeudi 26 mai vendredi 27 mai

melon carottes râpées bio

poulet label rouge rôti pizza du chef férié pont

pommes sautées HVE salade verte

camembert bio chanteneige

glace fruit de saison 

produit local produit bio pêche durable produit labellisé

MSC = Marine Stewardship Council BBC = bleu blanc cœur

AOP = appellation d'origine protégée

HVE = haute valeur environnementale


