
 

 

 

 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Du 04 juin 

au 08 juin  

Tomate vinaigrette -10 

Escalope de dinde  

à la crème -7 

Semoule -1 

Petits suisse -7 

F 

F 

 

AM 

F 

Salade de riz au thon -4 

Roti de porc 

Haricot verts 

Fromage -7 

Fruit  

FM 

F 

SM 

F 

F 

Pâté de campagne 

Emincé de bœuf 

Blé -1 

Crème vanille -7 

F 

FM 

AM 

AM 

Concombre à la crème -7 

Poisson pané -4 

Courgettes et pommes de 

terre à la provençale 

Iles flottantes -7-3 

FM 

F 

FM 

 

FM 

Du 11 juin 

au 15 juin 

Taboulé -1 

Cordon bleu 

Petits pois / carottes 

Fromage blanc aux fruits -7 

FM 

F 

AM 

F 

Salade piémontaise -3-10 

Crépinette de porc 

Haricots beurre 

Chocolat liégeois -7 

FM 

FM 

SM 

F 

Carottes râpées bio -10 

Paupiette de veau 

Pâtes -1 

Fromage -7 

Fruit  

FM 

FM 

AM 

F 

F 

Salade et dés  

de gruyère 7-10 

Filet de saumon -4 

Riz pilaf 

Crème brulée -7 

FM 

 

F 

AM 

AM 

Du 18 juin 

au 22 juin  

Saucisson à l’ail 

Poulet 

Ratatouille 

Yaourt aromatisé bio -7 

F 

F 

FM 

F 

Tomate / mozzarella -7 

Sauté de porc 

Purée de pommes de terre -7 

Flan au caramel -7 

FM 

F 

FM 

F 

Salade composée -10 

Steak haché 

Frites 

Crème au chocolat -7 

FM 

F 

SM 

AM 

Quiche lorraine -3-7 

Filet de flétan -4 

Trio de légumes 

Fromage -7 

Fruit  

FM 

SM 

FM 

F 

F 

RESTAURANT SCOLAIRE DE PRUILLÉ LE CHÉTIF 

Les principaux fournisseurs locaux : 
 Charcuterie Cosme au Mans 
 P’tit Potager au Mans 
 Boulangerie « Aux saveurs des pains » à Pruillé le Chétif 
 La maison du Pain à St Georges du Bois 
 Yaourt bio de Spay 

 

Produits laitiers  

Viandes, poissons et œufs 

Produits sucrés   

Matières grasses 

Fruits et légumes  

Féculents et céréales 

 

TOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANÇAISE 
 

Liste des allergènes 
1 : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge)  
2 : crustacés et produits à base de crustacés 
3 : œufs et produits à base d’œufs 
4 : poissons et produits à base de poissons 
5 : arachides et produits à base d’arachides 
6 : soja et produits à base de soja 
7 : lait et produits à base de lait (y compris lactose) 
8 : fruits à coques (amandes, noisettes, noix de 
cajou, pistaches) 
9 : cèleri et produits à base de céleri 
10 : moutarde et produits à base de moutarde 
11 : graines de sésame et produits à base de 
graines de sésame 
12 : anhydride sulfureux et sulfites 
13 : lapin et produits à base de lapin 
14 : mollusques et produits à base de mollusques 
 
 

Informations pratiques : 
 Mail : cantine.pruille@yahoo.fr 
 Tél : 02.43.47.12.42  

 Toute absence non signalée avant 8h45 fera l’objet 

d’une facturation du repas 

F : Frais 

FM : Fait Maison 

SM : Surgelé Maison 

AM : Appertisé Maison 

 

mailto:cantine.pruille@yahoo.fr


 

 

 

 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Du 25 juin 

au 29 juin 

Melon 

Pâtes à la bolognaise -1 

Crème caramel au beurre 

salé -7 

F 

FM 

AM 

 

Salade de cervelas -10 

Filet de dinde 

Haricots verts 

Fromage -7 

Fruit 

FM 

FM 

SM 

F 

F 

Concombre à la crème -7 

Chipolatas 

Lentilles 

Petits suisses -7 

FM 

F 

FM 

F 

Tomate mimosa -3-10 

Cœur de filet de merlu -4 

Riz 

Glace -7 

FM 

SM 

AM 

F 

Du 2 juillet 

au 6 juillet 

Betterave / maïs -10 

Escalope de poulet 

Rösti de légumes 

Riz au lait -7 

FM 

FM 

SM 

FM 

Salade verte et dés de gouda 

-7-10 

Sauté de dinde 

Pommes de terre rissolées 

Fruit  

FM 

 

FM 

FM 

F 

Rillette 

Roti de bœuf 

Printanière de légumes 

Crème au chocolat -7 

F 

FM 

FM 

AM 

Pique-nique  

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE DE PRUILLÉ LE CHÉTIF 

Les principaux fournisseurs locaux : 
 Charcuterie Cosme au Mans 
 P’tit Potager au Mans 
 Boulangerie « Aux saveurs des pains » à Pruillé le Chétif 
 La maison du Pain à St Georges du Bois 
 Yaourt bio de Spay 

 

Produits laitiers  

Viandes, poissons et œufs 

Produits sucrés   

Matières grasses 

Fruits et légumes  

Féculents et céréales 

 

TOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANÇAISE 
 

Liste des allergènes 
1 : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge)  
2 : crustacés et produits à base de crustacés 
3 : œufs et produits à base d’œufs 
4 : poissons et produits à base de poissons 
5 : arachides et produits à base d’arachides 
6 : soja et produits à base de soja 
7 : lait et produits à base de lait (y compris lactose) 
8 : fruits à coques (amandes, noisettes, noix de 
cajou, pistaches) 
9 : cèleri et produits à base de céleri 
10 : moutarde et produits à base de moutarde 
11 : graines de sésame et produits à base de 
graines de sésame 
12 : anhydride sulfureux et sulfites 
13 : lapin et produits à base de lapin 
14 : mollusques et produits à base de mollusques 
 

Informations pratiques : 
 Mail : cantine.pruille@yahoo.fr 
 Tél : 02.43.47.12.42  

 Toute absence non signalée avant 8h45 fera l’objet 

d’une facturation du repas 

F : Frais 

FM : Fait Maison 

SM : Surgelé Maison 

AM : Appertisé Maison 

 

mailto:cantine.pruille@yahoo.fr

