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L'information relative aux allergènes et à l'origine des viandes  
est visible sur le site de la ville via le lien :
www.mairie-vannes.fr/restauration-scolaire

En cas d'impossibilité d'accès à internet , l'information peut 
vous être communiquée en appelant le 02 97 01 60 81



NB : Les aliments suivis du sigle (AB) sont issus de l’agriculture biologique. 

jeudi 1 septembre 2022 vendredi 2 septembre 2022

Melon
Coquillettes à la bolognaise 

Bœuf origine France 
Salade 

Yaourt brassé aux Fruits 

Concombre à la vinaigrette 
Quinoa AB aux pois chiches AB 

Ratatouille maison
Flan au chocolat AB 

lundi 5 septembre 2022 mardi 6 septembre 2022 jeudi 8 septembre 2022 vendredi 9 septembre 2022

Tomate vinaigrette
Haricots rouges ab façon chili

Rriz, brocolis 
Fromage blanc AB 

Carottes râpées 
Émincé de dinde aux champignons

Volaille France label rouge 
Purée de pommes de terre AB 

Crème vanille 

Poisson frais sauce crustacés
Semoule 1/2 complète AB, épinards AB 

Chèvre 
Fruit 

Pastèque
Rôti de porc au romarin 

Porc origine France 
( volaille ) 

Petits pois très fins
Entremets aux flocons d'avoine AB 

lundi 12 septembre 2022 mardi 13 septembre 2022 jeudi 15 septembre 2022 vendredi 16 septembre 2022

Émincé de bœuf aux olives 
 Bœuf origine France  

Macaroni AB 
Camembert

Fruit 

Melon 
Dahl de lentilles corail AB 

Riz, ratatouille fraîche 
Petits suisses aromatisés

Concombre aux dés de mimolette
Émincé de porc aux épices 

Porc bleu blanc cœur origine France 
(volaille) 

Patate douce rôtie, salsifis d'or
Fruit

Taboulé 
Poulet rôti aux herbes

volaille France label rouge 
Haricots verts extra fins 

Yaourt AB 

lundi 19 septembre 2022 mardi 20 septembre 2022 jeudi 22 septembre 2022 vendredi 23 septembre 2022

Betteraves cuites AB 
Hachis parmentier végétal

Salade 
Fromage blanc aux Fruits 

Tomate 
Rôti de dinde au basilic 

Volaille UE 
Boulghour AB aux dés de carottes AB

Flan vanille nappé caramel 

Poisson frais sauce armoricaine 
Sarrasin AB, potimarron

Saint paulin 
Fruit 

Pastèque
Steak haché sauce champigons

 Bœuf origine France  
Gratin de choux fleurs
Far breton nature AB 


