
Menus   du 15 mars au

lundi 15 mars 2021 mardi 16 mars 2021 mercredi 17 mars 2021 jeudi 18 mars 2021 vendredi 19 mars 2021

Pamplemousse au sucre Salade verte aux deux fromages Carottes bio râpées Potage de poireaux / Gouda Tarte au fromage de l'ESAT

Bœuf bio au piment d'Espelette Jambon braisé à la normande
Cappelleti aux 5 fromages sauce 

au basilic
Emincé de poulet sauce forestière Filet de poisson frais citronné

Purée d'artichauts Blé bio
Pommes de terre sautées en 

rondelles
Gratin de chou-fleur bio

Yaourt bio aromatisé Gruyère râpé

Pomme cuite au caramel Liégeois à la vanille Orange Fraîcheur d'ananas

Pain bio local Pain bio local

Quatre quart - Jus de fruits Pain au lait - Tablette de chocolat Pomme bio - Moelleux nature Compote - Madeleine
Pain / Beurre - Fromage frais 

aromatisé

lundi 22 mars 2021 mardi 23 mars 2021 mercredi 24 mars 2021 jeudi 25 mars 2021 vendredi 26 mars 2021

Soupe à l'oignon Maison, croûtons 

et gruyère râpé
Mâche et raisins secs

Betteraves rouges / Camembert 

bio
Céleri rémoulade / Petit Breton Pommes de terre et mimolette

Sauté de veau bio tandoori
Brandade de poisson au brocolis 

bio
Sot l'y laisse de dinde au thym Chili sin carne

Filet de poisson frais au beurre 

blanc

Haricots verts bio Flageolets et carottes Riz bio Poireaux bio et pépinettes

Fromage blanc nature et sucre de 

canne bio

Pomme bio Banane Moelleux aux spéculoos Maison Poire bio

Pain bio local Pain bio local

Brioche - Gelée de groseilles Pain aux céréales - Samos Kiwi bio - Fromage blanc vanille Pain / Beurre - Lait chocolaté Yaourt sucré - Biscuit petit beurre

            Volaille fraîche Label Rouge : émincé de poulet, escalope de poulet

              Viande fraîche de bœuf et de veau, race à viande, origine France : bœuf haché (muscle)

                 Viande fraîche - Bleu Blanc Cœur : 

29 mars au 09 avril 2021

lundi 29 mars 2021 mardi 30 mars 2021 mercredi 31 mars 2021 jeudi 1 avril 2021 vendredi 2 avril 2021

Pâté Hénaff et cornichons
Potage de lentilles corail bio / St 

Nectaire
Endives et noix Salade verte et maïs / Cantal

Escalope de poulet au lait de coco Couscous de légumes Spaghetti bio à la bolognaise Chou rouge bio vinaigrette
Filet de poisson frais sauce 

crevettes

Gratin de patates douces Semoule bio Gruyère râpé Rôti de porc bio au chorizo
Epinards à la crème et pommes 

de terre

Yaourt sucré de Lesvenez Beignets de brocolis Brunoise de fruits

Orange Kiwi bio Riz au lait bio Maison

Pain bio local Pain bio local

Crêpe à la confiture de fraises Pain aux pépites de chocolat - Beurre Poire bio - Spéculoos
Frites et ketchup : POISSON 

D'AVRIL !!
Pain / Beurre - Pomme bio

au

lundi 5 avril 2021 mardi 6 avril 2021 mercredi 7 avril 2021 jeudi 8 avril 2021 vendredi 9 avril 2021

Toast de fromage Me Loïk sur pain 

de mie

Bâtonnets de légumes et 

houmous bio
Radis-Beurre

Potage crécy à la vache qui rit / 

Edam

Férié Carbonade de bœuf bio Jambon blanc et ketchup Parmentier de lentilles bio
Filet de poisson frais sauce 

Dugléré

Petits pois Chips Salade verte
Crumble de légumes au boulgour 

bio

Brie Crème dessert bio au chocolat

Banane Cookies de l'ESAT de Rosporden Profiteroles et crème anglaise

Pain bio local Pain bio local

Pain/ Beurre - Miel Orange - Yaourt aromatisé Casse-croûte - Jus de pommes bio
Smoothie Maison à la mangue - 

Galettes bretonnes bio

Le saviez-vous ?

Recettes

Composition :

 Restaurants scolaires et accueils de loisirs Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques.

Les menus ont été élaborés avec l'aide de Céline, directrice de l'ALSH 

Kerogan à Quimper

En vert : Produit issu de l'agriculture Biologique

 Restaurants scolaires et accueils de loisirs

Menus   du

Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques.

Nos filières qualité 

26 mars 2021

Composition :

Le mot de la diététicienne

Zoom sur la banane !

Il existe deux grandes catégories de bananes. Les bananes fruits très sucrées: il en existe des centaines de variétés, elles peuvent être courtes 

et violacées, ou plus souvent longues et jaunes à taches brunes. Les bananes légumes ou plantain : elles sont plus grosses et moins sucrées, 

elles sont très présentes dans la cuisine africaine, sud-américaine et créole.

Galette banane plantain : éplucher et écraser une banane plantain bien mûre, mélanger avec 1 cuillère à soupe de farine de riz de préférence, 

sel, poivre. Étaler votre pâte afin d’obtenir une galette et hop, 4 min de cuisson de chaque côté dans une poêle huilée. C’est prêt !                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Smoothie à la mangue et banane (pour 4 personnes) : Mixer l'ensemble des ingrédients (4 bananes, 120g de purée de mangue, 160g de 

fromage blanc, 40g de sucre). A découvrir au menu le 9 avril ! 

Sauce au piment d'Espelette : ail, 
beurre, carottes, concentré de 
tomates, farine, paprika, piment 
d'Espelette, herbes de Provence, 
oignons, tomates

Sauce normande : carottes, fromage 
blanc, oignons, pommes

Sauce au basilic : ail, basilic, carottes, 
huile d'olive, oignons, tomates

Potage de poireaux : oignons, 
poireaux, pommes de terre

Sauce forestière : beurre, carottes, 
champignons, concentré de tomates, 
crème, farine, oignons

Soupe à l'oignon : crème, oignons, 
pommes de terre

Sauce tandoori : ail, beurre, carottes, 
crème, tandoori, farine, fromage blanc, 
herbes de provence, oignons

Sauce au thym : beurre, carottes, 
crème, farine, thym, oignons

Chili sin carne : ail, beurre, concentré 
de tomates, épices chili, haché de soja, 
haricots rouges, oignons, tomates

Moelleux aux spéculoos : beurre, 
spéculoos, crème, farine, levure, oeufs, 
pommes, poudre d'amandes, sucre

Sauce au beurre blanc : beurre, crème, 
farine, échalotes

Sauce au lait de coco : ananas, lait de 
coco, ail, beurre, carottes, crème, curry, 
farine, oignons

Couscous de légumes : ail, beurre, 
carottes, concentré de tomates, harissa, 
raz el hanout, farine, herbes de 
Provence, légumes couscous, oignons, 
pois chiches

Sauce au chorizo : beurre, farine, 
brunoise de légumes, chorizo, 
concentré de tomates

"Frites et ketchup" : feuilletés et 
confiture

Sauce crevettes : beurre, colin, crème, 
crevettes, échalotes, farine, persil, pulco 
citron

Sauce carbonade : ail, beurre, carottes, 
farine, herbes de Provence, moutarde, 
oignons, pain d'épices, sucre vergeoise

Houmous : lentilles corail bio, carottes 
bio, huile de colza bio, pâte de sésame 
bio, jus de citron bio, huile d'olive bio, 
concentré de légumes bio, ail, cumin, 
paprika, muscade

Parmentier de lentilles bio : ail, beurre, 
carottes, lait, lentilles bio, oignons, 
pommes de terre; tomates

Sauce Dugléré : beurre, carottes, 
fromage blanc, farine, oignons, persil, 
tomates


