
Lundi  01 Mardi 02 Jeudi 04 Vendredi  05

repas ouvert aux parents

Chou rouge soupe tomate vermicelle Macédoine de légumes Céleri rémoulade

Hachis parmentier rôti  de porc poisson beurre blanc gigot d’agneau

Salade verte Haricots verts à l'italienne riz légumier Haricots blancs

crème caramel Fromage de chèvre Fromage Éclair au chocolat

poire au sirop kiwi

Lundi  22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi  26

Soupe de légumes Terrine campagnarde Betteraves râpées

férié lasagnes  végétales Saumon beurre Canette rôtie

Salade verte Purée carottes et sarrasin petits pois

fromage blanc Riz au lait fromage

Salade de fruits

Lundi  29 Mardi 30 Jeudi 02 mai Vendredi  03

Soupe de légumes riz thon maïs Bruchettas Carottes râpées

polpettes végétales Sauté de veau Poisson pané Steak maître d'hôtel

semoule carottes vichy épinards Frites

fromage Fromage Far breton aux pruneaux Yaourt vanille

pomme cuite cannelle Ananas

Pour toute absence au restaurant scolaire, prévenir, avant 10 heures, au 02 40 56 20 81.

Viande bovine née, élevée et abattue en France. Volailles locales. Porc local bio.

Cette association est composée de parents bénévoles et de représentants de la Municipalité de Bouvron, du conseil des maîtres, de l'Amicale 

Laïque, des Parents des P'tits Félix.

École Primaire Publique Félix Leclerc

Menus  de Avril22 rue Jean-Louis Maillard

44130 Bouvron
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