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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                                                                               
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Salade verte                                                    

Pané de blé tomates / mozza                                            

Haricots verts persillés                              

Glace

Concombres                                  

Filet de colin provençale                               

P. de Terre                                           

en robe des champs                                             

Yaourt sucré

Goûter

Annive r sai r e  du Parc du Lube ron      

REPAS 100 % LOCAL

 05             

au        

09

Pâté de volaille                              

Omelette                                             

Petits pois                               

Fromage                                              

Compote de pommes

Flan  de légumes                            

et coulis de tomates vierge                                            

Rôti de bœuf au jus                             

Frites                                              

Fromage                              

Pastèque

Duo de courgettes                       

plein champs                                             

Crumble d'Epeautre                              
au fromage de chèvre                                             

et petits légumes sautés                                             

Fruit

Melon                                               

Duo de poissons à l'oseille                                            

Gratin dauphinois                                                            

Yaourt

Goûter Pain / Confiture / Lait / Fruit
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Friand                                              

Lasa gnes  au saumon                              

Fromage                                            

Fraises au  sucre

Buffet  de crudités                                         

Sauté de veau                             

à la provençale                                            

Polenta                                             

Crème  Vanille

Céleri rémoulade                                         

Sou pe  au Pistou                                           

Fromage                             

Melon 

Buffet  de crudités                                          

Rôti de porc                                             

Blettes  en béchamel                                             

Glace

Salade de betterave                                    

Filet de lieu  Sce citron                                   

Crumble d'Ebly                              

et petits légumes                                             

Abricots

Goûter
Pain au lait / Chocolat / Yaourt / 

Fruit
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Salade verte                                   

Poisson pané                                                                          

Purée de P. de terre                                            

Yaourt

Buffet de crudités                         

Légumes farcis                              

Riz pilaf                              

Compote de fruits

Salade Cé sar                                                

Omelette  au fromage                                            

Haricots verts                              

Entremets  au chocolat 

Buffet de crudités                         

Blanquette de dinde                                                  

Tagliatelles                                        

Salade de fruits

Jambon à la russe                         

Poulet rôti                                             

Sce grand-mère                                                         

Tomates à la provençale                              

Riz                                                           

Fromage                                                           

Cerises

Goûter Gaufre / Compote / Yaourt / Sirop
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Flan de courgettes                       

et son coulis                                          

Poulet rôti au pèbre d'ail                              

Epeautre pilaf                                             

Salade de pastèque

Salade                                             

de légumes de saison et fêta                              

Sauté d'agneau confit                                            

Aubergines façon parmesane                                              

Pêches

Légumes en bâtonnet                                

(concombres, tomates, endives)                          

Sce crème (ciboulette)                              

Boulettes sans viande                             

Piperade et semoule                              

Smoothies de fraises                                             

Sablé                                                            
(maison) 

Cocktail de fruits                                

Brochette (tomate mozza)                

Paëlla de Poissons                              

et petits légumes                              

Prunes

Salade composée                 

(concombres tomates maïs)                                   

Roti de Porc                           

Clafoutis de Monalisa              

Soupe de Melon à la Menthe

Goûter Pastèque / Glace / Madeleines

Semaine de la fraîche attitude 

Semaine du Développement Durable


