
Semaine du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

 

Épinards / Pommes 
de terre  

   

 


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi




 

 



  



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
    





 e golden 

    





Pépites de poisson
blanc gratinées







En raison des contraintes liées aux approvisionnements,
le département des restaurants municipaux peut être amené à modifier les menus.

En raison des contraintes liées aux approvisionnements le département  
des restaurants municipaux peut être amené  à modifier les menus.

Menus
Mis en ligne sur saintetiennedurouvray.fr

Goûter

Déjeuner

Centres de loisirs



Semaine du lundi 12 au vendredi 16 août 2019

Concombre et 
tomates 

Mole poblano

   

 

FÉRIÉ

Vendredi
 

Émincé de bœuf au 
paprika

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

 




FÉRIÉ







  

   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi








   


En raison des contraintes liées aux approvisionnements,
le département des restaurants municipaux peut être amené à modifier les menus.



En raison des contraintes liées aux approvisionnements le département  
des restaurants municipaux peut être amené  à modifier les menus.

Menus
Mis en ligne sur saintetiennedurouvray.fr

Goûter

                                Déjeuner

Centres de loisirs



Semaine du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

 

 

 





 

  
  

    

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
    









 



Lundi Mardi Mercredi

  

Jeudi Vendredi









 

En raison des contraintes liées aux approvisionnements,
le département des restaurants municipaux peut être amené à modifier les menus.



En raison des contraintes liées aux approvisionnements le département  
des restaurants municipaux peut être amené  à modifier les menus.

Menus
Mis en ligne sur saintetiennedurouvray.fr

Goûter

Déjeuner

Centres de loisirs



Semaine du lundi 26 au vendredi 30 août 2019


 








  

   





    

    


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 Eau + sirop de menthe   

 











  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
  

En raison des contraintes liées aux approvisionnements,
le département des restaurants municipaux peut être amené à modifier les menus.

En raison des contraintes liées aux approvisionnements le département  
des restaurants municipaux peut être amené  à modifier les menus.

Menus
Mis en ligne sur saintetiennedurouvray.fr

Goûter

Déjeuner

Centres de loisirs


