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Les informations concernant l'origine des Vdes et la liste des allergènes dans les plats sont disponibles sur demande à la cuisine centrale                                                                             

Vdes de porc française               label Rouge               Vdes bovine française                 produits frais d'origine locale              Produits BIO                                                                                                

Fruits et Légumes                Produits laitiers              Viande, poisson, œufs               Féculents et légumineuses              Produits sucrés           Riche en matières gr                                                                     

En italique  les menus et goûters des centres de loisir                                                                                                                                                                                                       

Menus conformes aux recommandations du PNNS 3 et susceptibles de changement en fonction des approvisionnements                                                                               

01            

au        

05

Salade verte                        

Pennes bolognaise                          

Yaourt aux fruits 

Piz za  aux trois fromages                                        

Poisson meunière                                    

Gratin  dauphinois                                     

Flan au chocolat

Carottes râpées                   

dés d'emmental                                    

Rôti de dinde                                       

Haricots verts                        

à la provençale                         

Banane

Salade antiboise                              

Steak de porc                         

Flageolets                           

Rondelet                          

Pomme

Goûter Ch. aux pommes / Yaourt / Sirop

08-mai

 08             

au        

12

Mâche  / dés de gouda       

Moules  marinière           

Frites                      

Flamby

Friand  au fromage          

Hachi Parmentier           

végétal                    

Choux à la crème

Saucisson                 

Tajine d'agneau             

Semoule                   

Emmental                  

Cocktail de fruits

Salade  pié mon taise        

Cabillau d beurre blanc       

Epinards  béchamel         

Compote

Goûter Pain / Confiture / Poire / lait

15             

au        

19

Brandade de poisson                                 

Blan quette  de dinde                       

Epeautre pilaf                        

St Paulin                         

Yaourt

Salade de blé                       

aux petits légumes                        

Lieu à la normande                          

Gratin de  chou fleur                        

Kiri                                      

Melon

Salade  comp os ée                           

Lasa gnes  au saumon                         

Clafoutis  aux cerises 

Mousse de sardine          

Chipo grillée                

Purée  de carottes          

Yaourt  aux fruits

Salade de tomates  

basilic                     

Daube de taureau           

Riz  de Camargue           

Glace

Goûter Gaufre / Flamby / Fruit

Ascension Pont scolaire

 22            

au        

26

Endives                                

dés d'emmental                        

Omelette  au fromage                        

Printanière de légumes                        

Pomme

Carottes râpées                              

Veau marengo                         

Boulgour  aux petits légumes                        

Fromage blanc                           

au coulis de fruits rouges

Quiche  lorr aine                    

Navarin d'agneau                       

Pommes vapeur                        

Compote de fruits

Goûter
Pain au lait / Choco / Banane / 

Sirop

29         

au        

31

Salade de lentilles              

Steak végétal                         

Carottes sautées                         

Emmental à croquer                                       

Cerises

Betteraves persillées                                  

Boulettes                                   

de lentilles/ Sarrasin                                     

Gratin de courgettes                                  

Melon

Tab ou lé à l'épeautre                                  

Mou ssa ka                                       

Fraises

Goûter Beignet / Yaourt /J. de Pomme

Semaine du Développement Durable


