
  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 03 au 07 septembre 2018

Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07

Steak haché Sauté de bœuf à la tomate Paupiette de veau à la lyonnaise Jambon grillé Dos de colin sauce oseille 

Frites Epinards à la crème Petits pois Flageolets Coquillettes

Fromage Fromage Fromage Fromage Yaourt

Compote de fruits Mousse au chocolat Fruits Glace Fruits

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

Salade à la féta Salade de riz niçoise Carottes râpées vinaigrette Betteraves vinaigrette Tomates vinaigrette

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 10 au 14 septembre 2018

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Sauté de dinde Poisson pané Quiche bolognaise Rôti de bœuf sauce barbecue Sauté de porc au curry

Courgettes sautées Pâtes au beurre Salade verte Petits pois Purée de pommes de terre

Fromage blanc Fromage Fromage Fromage Fromage 

Fruits Crème dessert Fruits Glace Compote de fruits 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

Tomates au surimi 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Pizza reine Concombre à la crème Melon

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Sardines beurre 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 17 au 21 septembre 2018

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Chipolatas aux herbes Blanc de poulet aux herbes Petit salé Poisson beurre blanc

Frites Haricots verts persillés Lentilles Riz blanc

Petit suisse Fromage Fromage Fromage

Fruits Compote de fruits Crème au chocolat Yaourt aromatisé

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Salade de pâtes au thon Pastèque

Les Vendanges

Repas à thème

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.



 

Restaurant scolaire du Louroux Béconnais  

Jeudi 20 septembre 2018 

 

Repas à thème 

Les vendanges 

 

Salade automnale  
(carottes, raisins noirs, noix, pommes fruit) 

 *** 

Rôti de dinde au verjus  

Purée de potiron  

*** 

Fromage  

*** 

Gâteau aux pommes des vendangeurs 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 24 au 28 septembre 2018

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Emincé de poulet Jambon sauce tomate Raviolis gratinés Filet de poisson à la provençale Sauté de porc

Haricots verts Pommes noisettes Salade verte Purée de légumes Riz pilaf

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage blanc 

Fruits Yaourt aux fruits Fruits Fruits au sirop Gâteau d'anniversaire 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Taboulé Carottes râpées vinaigrette Concombre à la crèmeSaucisson à l'ail Crudités



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 1er au 05 octobre 2018

Lundi 1er Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Parmentier de bœuf Porc à la chinoise Bouchée à la reine Poisson sauce crevettes Escalope milanaise

Salade verte Riz Salade verte Purée de brocolis et pommes de terre Petits pois 

Petit suisse Fromage Fromage Fromage Fromage 

Fruits Pot de crème au caramel Kiwi Yaourt nature sucré Fondant au chocolat 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Sardines au beurre Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Duo tomates et maïs

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Haricots beurre vinaigrette 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 08 au 12 octobre 2018

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Courgettes marinées 
Moelleux à l'estragon et oseille, 

coulis de tomate
Salade de chou blanc Salade de pâtes à la tomate Feuilleté au jambon

Sauté de porc Rôti de bœuf Sauté d'agneau 
Aiguillette de poulet, 

crème de basilic et menthe poivrée
Filet de dorade au persil

Risotto de blé 

à la chlorophylle d'herbes
Carottes vapeur Petits pois Brocolis Purée de potiron 

Fromage Yaourt Fromage Fromage Fromage 

Compote pomme-fraise Fruits Fruits 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

Semaine du goût : Les herbes du jardin

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Mousse au chocolat blanc 

parfumée à la marjolaine, 

biscuit au thé matcha

Salade d'agrumes 

infusée à la coriandre fraîche



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 15 au 19 octobre 2018

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Macédoine de légumes Betteraves aux pommes Pâté de foie Tomates vinaigrette Carottes râpées vinaigrette

Bœuf mode Emincé de volaille au paprika Poulet à la texane Rôti de porc braisé Filet de colin sauce tartare

Coquillettes Lentilles Courgettes sautées Frites Haricots verts

Fromage Fromage Fromage Fromage blanc Fromage

Fruits Abricots au sirop Cake aux fruits Fruits Gâteau d'anniversaire 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 05 au 09 novembre 2018

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09

Jambon grillé Bœuf bourguignon Haché de veau Emincé de veau à la crème Filet de colin beurre blanc

Purée de pommes de terre Carottes Vichy Pâtes Brocolis Riz

Fromage Fromage Fromage Petit suisse Fromage

Compote de fruits Tarte aux fruits Entremets à la vanille Pomme Fruits 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

Taboulé 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Velouté de champignons Betteraves vinaigrette 

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Salade de crudités Salade de maïs au thon 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 12 au 16 novembre 2018

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Joue de porc sauce à l'ail Couscous poulet Emincé de volaille à la crème Rôti de bœuf 

Petits pois extra fins à la française Semoule et légumes Epinards béchamel Purée de potiron

Fromage Yaourt Fromage Fromage

Flan nature Fruits Fruits Pâtisserie maison 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Duo carottes et céleri Velouté de légumes Salade d'endives et dés d'emmental

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Salade de pâtes

L'Inde 

Repas à thème 



Restaurant scolaire du Louroux Béconnais  

 

Jeudi 15 novembre 2018 

Repas à thème 

L’Inde 

Salade Bombay  
(laitue, carottes, poivrons, poulet, amandes, épices indiennes, sauce blanche) 

*** 

Carry de poisson 

Riz à l’indienne 
*** 

Fromage  
*** 

Crème coco-ananas 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 19 au 23 novembre 2018

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Emincé de volaille Filet de dinde laqué Filet de julienne au citron Estouffade de bœuf provençale

Haricots verts sautés Riz cantonais Semoule

Fromage blanc Fromage Fromage Fromage Fromage 

Fruits Compote de fruits Yaourt aromatisé Entremets au caramel Fruits 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Crêpe au jambon Carottes râpées vinaigrette Salade de crudités
Salade composée

 (tomates, thon, mozzarella)

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Velouté de légumes 

Gratin dauphinois 

(pommes de terre BIO)

Lasagnes à la bolognaise 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 26 au 30 novembre 2018

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Rôti de dinde Brandade de poisson Saucisse - Merguez Emincé de bœuf à la gardiane Sauté de porc à l'andalouse

Petits pois à la française Salade verte Frites Pâtes Chou-fleur et pommes de terre

Petit suisse Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruits Fruits Mousse pralinée Yaourt au choix Gâteau d'anniversaire 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Pizza au fromage Rillettes de sardines Velouté d'asperges
Velouté de courgettes 

au fromage fondu

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Salade de tomates



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 03 au 07 décembre 2018

Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07

Paupiette de dinde Longe de porc rôtie et son jus d'herbes Tajine d'agneau Dos de colin beurre blanc

Riz pilaf Carottes Vichy Semoule
Duo d'épinards 

et pommes de terre à la crème

Fromage Fromage Fromage Yaourt Fromage

Fruits Flan pâtissier Compote de fruits Fruits Beignet au chocolat 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Mousse de foie Betteraves vinaigrette Chou blanc vinaigrette Potage au potiron

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Salade de maïs et tomates

Spaghettis à la bolognaise 



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 10 au 14 décembre 2018

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Emincé de volaille à l'indienne Rôti de porc charcutière Filet de lieu sauce nantua Rôti de veau aux herbes Steak haché sauce barbecue

Frites Haricots verts Blé à la tomate Poêlée de légumes Coquillettes 

Fromage Fromage Fromage Fromage Yaourt 

Fruits Gâteau au yaourt Compote pomme-banane Semoule au lait au chocolat Fruits 

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

Carottes râpées au citronVelouté Dubarry (chou-fleur) Céleri rémoulade Betteraves vinaigrette 

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Rillettes



  Menus Restaurant Scolaire du Louroux Beconnais

Semaine du 17 au 21 décembre 2018

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

REPAS DE FIN D'ANNEE

Jambon grillé Bœuf bourguignon Cuisse de poulet grillé Suprême de volaille sauce forestière Filet de poisson

Mogettes Semoule Purée de légumes Pommes de terre rissolées Pâtes

Fromage Fromage Fromage blanc Fromage Fromage 

Fruits Petits suisses aromatisés Fruits Bûche pâtissière Compote de fruits

Chocolat de Noël et clémentines

Fournisseurs locaux :

SCV (viandes de bœuf et porc); 49 Produit issu de l'agriculture biologique

SDA (volaille d'Ancenis); 44

Viandes françaises 

En fonction du nombre d'inscrits, les menus sont susceptibles d'être modifiés en fin de service.

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France,
et le poulet fermier.

Salade de crudités Salade de pâtes au surimi Potage de légumes Feuilleté au fromage Cassolette de la mer et fleuron


