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à E NU MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 27/02 au 05/03

a

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ETGARNITURES

LUNDI MARDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Pané au fromage

Tortis

Chocolat tiégeois

ES

Pommes de terre au

thon, maïs & persil

Jambon braisé à
l'ananas

Haricots verts à l'ail

Fruit frais

Macédoine de légumes Çffl

Boulettes de boeuf aux

champignons

Purée

Fromage blanc

Chou blanc au fromage

Filet de poisson sauce

dieppoise

Semoule & ratatouille

Clafoutis aux pommes

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine. Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Il

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux

Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

Porc frais (rôti, côtes et sauté) : Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

Saucisse : du Pays de Dinan

Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

Produits issus de l'agriculture

^ biologique

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaitlance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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HORS D'ŒUVRE

IËNU MAIRIE - ROZ LANDRIEUX

Semaine du 06/03 au 12/03

LUNDI

PLAT CHAUD
ETGARNITURES

MARDI VENDREDI

Salade de perles océane

Pouletauxépices

barbecue

Carottes au beurre

Fruit frais •

Chou chinois râpé,

jambon et fromage de

brebis

Mijotéde bœufà la
tomate

Pommes sautées

2ème temps

J'animation: le marché

aux épices

Yaourt nature sucré

:éleri rapé aux pommes p[^

Mijoté de haricots
rouges à la mexicaine

Cocktail de fruits

Deux fromaees vous sont proposés chaque semaine. Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Il

Produits issus de ['agriculture

^ l y biologique

Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux

Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

Porc frais (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

Saucisse : du Pays de Dinan

Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impéralifs de senlce l'Imposent.
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HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ETGARNITURES

IËNU MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 13/03 au 19/03

LUNDI

Carottes râpées au

citron

Reblochonnade

Salade verte

Fromage blanc

MARDI VENDREDI

Rosette et cornichons

Carbonade de bœuf

Petits pois cuisinés

Fruit frais

Salade césar (salade,

poulet, croûtons et

sauceau parmesan)

Saucisse grillée

Lentilles cuisinées

Rizau lait

Crêpe au fromage

Lieu sauce aux crustacés

Boulgour aux petits

légumes

Fruit frais

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine.

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Il Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits issus de l'agriculture

biologique

Produits locaux

Lait : Crèmerie de la Rance. Plouër sur Rance

Porc frais (rôti, côtes et sauté) : Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

Saucisse : du Pays de Dinan

Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

àV E NU MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 20/03 au 26/03

LUNDI

Riz au thon et maïs

Porc au caramel

Haricots verts sautes

Fruit frais

MARDI

Carotteset panais râpés ^]^

Émincé de dinde aux
champignons

Pommes rissolées

Yaourt aromatisé

Betteraves à l'orange

Falafels de féves et

coriandre

Poêlée du chef

Chou à la crème

VENDREDI

Rémoulade de céleri

Merlu pané au citron

Riz

Fruit frais

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine. Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Il

Produits issus de l'agriculture

^ l y biologique

Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux

* Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

* Porc frais (rôti, côtes et sauté) : Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

* Saucisse : du Pays de Dinan

* Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

* Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service ['imposent.



ConvMo
MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 27/03 au 02/04

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

LUNDI

Salade croquante au

chou blanc à l'emmental

Pâtes à la napolitaine

Crème dessert à la

vanille

MARDI VENDREDI

Riz au surimi et

ciboulette

Pilon de pouletsauce

tex mex

Petits pois à la française

Velouté de butternut fS[<j^

Mijoté de porc au miel

Haricots blancs au thym

Fruit frais Crème au chocolat

Tabouléà l'orientale

Dos de colin meunière

Carottes aux épices

Muffin aux pépites

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine. Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

' Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Il Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits issus de ['agriculture

biologique

Produits locaux

* Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

* Porc frais (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

* Saucisse : du Pays de Dinan

* Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

* Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modiHé en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des Impéralifs de service l'Imposenl.
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HORS D'ŒUVRE

l E NU

PLAT CHAUD
ETGARNITURES

LUNDI

Feuilleté au fromage

Sauté de volaille au lait
de coco

Haricots panachés

Fruit frais

MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 03/04 au 09/04

MARDI VENDREDI

Carottes râpées

Hachis parmentier

Salade verte

Fromage blanc

Râpé de radis noir,

pommes & Mimolette

Tajine de pois chiches
aux fruits secs

Semoule & légumes du

tajine

Fruit frais

Haricots verts au thon

Marée du jour

Gratin d'épinards et

pommes de terre

Far breton

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine.

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Il Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits issus de l'agriculture

biologique

Produits locaux

flj»1 * Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

* Porc frais (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

* Saucisse : du Pays de Dinan

* Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

* Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des Impératifs de service l'Imposent.



HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

AIE NU MAIRIE-ROZLANDRIEUX

Semaine du 10/04 au 16/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Pâques
Chou blanc au jambon

et fromage

Nuggets de volaille

Purée

Farfallesausurimiet

poivrons

Bœufmode

Fricassée de carottes

jaunes et oranges

Yaourt velouté Cookies

Endives, saladeau

Gouda et croûtons EalU

isotto aux petits pois et
lentilles corail

Riz ^]^

Fruit frais f5[<^

Deux fromages vous sont proposés chaque semaine. Les plats proposés sont majoritairement prépares dans notre cuisine.

Il

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de bœuf, de volaille, de porc et dinde de notre

restaurant sont 100% françaises.

Produits issus de l'agriculture

1^ biologique

Produits locaux

* Lait : Crèmerie de la Rance, Plouër sur Rance

* Porc frais (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie, les Champs Géraux (Sud Dinan)

* Saucisse : du Pays de Dinan

* Pommes de terre, carottes et poireaux : Gaec de la Tourlourette, Saint-Malo

* Légumes (BIO) : Les Jardins de Nicolas, Epiniac

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service Fimposent.


