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Légende:

Restaurant Municipal

PLONEOUR-LANVERN

Menus d'octobre 2017

Lundi 2 octobre Mardi 3 octobre  Mercredi 4 octobre Jeudi 5 octobre Vendredi 6 octobre

Betteraves rouges Salade, croûtons Salade estival Salade océane Salade far ouest
(salade, champignon ( pâtes, surimi, tomate (salade, dés de poulet

vinaigrette cantal carottes, tomates) mayonnaise amande, maïs

Joue de porc confite Escalope de poulet Gratin  Colombo d'agneau Poisson panée
sauce diable sauce normande de pomme de terre

Semoule de couscous Petits pois, carottes Saucisse Hénaff Poêlée de légumes Ratatouille

Compote, galette Fromage 
Fromage, kiwi Fruits au sirop maison Pomme crème au chocolat

de la biscuterieKersual des vergers de Plozévet

Semaine du goût sur le thème le pain et le fromage

Lundi 9 octobre Mardi 10 octobre Mercredi 11 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre

Salade Carotte, jambon Tartine gratInée Macédoine de légumes
au fromage de chêvre Potage aux potirons

aux deux fromages comté Salade verte mayonnaise

Raviolis au bœuf Poisson de nos côtes Poulet rôti Sauté de veau tartiflette
brunoise de légumes sauce au bleu

sauce tomate maison Riz bio Poêlée de légumes Coquillettes bio salade verte

Fromage blanc Fromage à la coupe Pomme 
Salade  de fruits Far breton

arômatisé raisin Des vergers de Plozévet

Lundi 16 octobre Mardi 17 octobre Mercredi 18 octobre Jeudi 19 octobre Vendredi 20 octobre

Pamplemousse Salade thon, maïs Salade de crudités Concombre fêta Charcuterie

Palet hénaff Sauté de volaille Omelette au fromage Bœuf bourguignon Poisson de nos côtes
sauce forestière sauce à la provençale Poëlée de champignons

Pois cassés bio Haricots verts Frites Pâtes bio Quinoa bio

Fromage Compote
Pâtisserie Banane Fromage, Kiwi

Ananas au sirop pomme, fraise

Lundi 23 octobre Mardi 24 octobre Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre Vendredi 27
Salade, tomate

Potage Salade crudités confite,chêvre, Céleri rémoulade Salade de mâche
cœur d'artichaut

Galette , jambon Cheese burger Escalope de poulet Rôti de veau Quenelle gratinée
fromage maison sauce forestière en cocotte sauce armoricaine

Salade verte Frites Spaghetti Purée de carottes Riz bio

Yaourt 
Pomme Litchis au sirop Crème à la vanille Pâtisserie Crumble  aux fruits

Viande Bovine d'origine et qualité française

Element protidique Bleu-Blanc-Cœur un réseau de producteurs engagés :
Féculent une filière reconnue par le ministère de l'agriculture

Produit laitier

Légumes & fruits cuits

Des vergers de Plozévet

Crudité
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