
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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Scol ai r e

 04             

au        

08

Cocktail vitaminé de rentrée                     

Cuisse de poulet rôtie                

Purée de P. de terre                                            

Fromage blanc aux fruits

Buffet de crudités                         

Boulettes de bœuf                               

à la provençale                               

Farfalelles au fromage                                              

Crème saveur fraise

Quiche  Lora ine                                            

Chipolatas                                             

Flageolets                                              

Tomate provençale               

Pastèque

Buffet de crudités                         

Gratin d'épinards                              

à la florentine                              

Mousse au chocolat

Charcuterie pâté fin                                    

Filet de lieu                                          

Sce beurre blanc                                 

Riz aux petits légumes                                               

Fromage                                              

Raisin muscat

Goûter
Pain / Choco/ Petits Suisses/               

J. de fruits

 11             

au        

15

Mâche                                              

Croûtons / dés d'emmental                                              

Blanquette de dinde                                              

Ebly pilaf                              

Glace

Buffet de crudités                         

Parmentier de poisson                               

Panna Cotta

Pizza  au fromage                          

Mous saka                                                             

Nectarine

Buffet de crudités                                        

Rôti de bœuf                               

Gratin de courgettes                              

Panier de Yoplait

Soufflé de poisson                       

Filet de colin                                      

à la catalane                              

Gratin de quinoa                                            

Prunes

Goûter Brioche / Confiture / Lait / Abricot

18            

au        

22

Salade de pois chiches                            

Sauté de dinde à la diable                             

Chou fleur persillé                                             

Fromage blanc

Buffet de crudités                          

Brochette de poisson / citron                                             

Haricots verts                               

Fromage                              

Donuts sucré

Ca ke  de courgettes                      

au fromage de chèvre                               

Blanquette de veau                              

Pommes vapeur                                               

Compote de pomme                             

Madeleine

Buffet de crudités                         

Moules                                                             

Frites                                                             

Glace

Salade de  tomates                         

Gratin de crozets                               

façon tartiflette                                                            

Fromage                                             

Banane

Goûter Pain / Confiture / J. de fruit 

 25            

au        

29

Charcuterie saucisson                              

Boulettes kefta aux épices                                            

Semoule de blé                                             

Fromage                                            

Glace oasis tropical

Buffet de crudités                         

Gardianne de taureau                                

Farfalles                                              

Pot de crème                             

façon cheesecake

Tomates  mimosa                         

Pa ël la                                             

Fromage                               

Raisin Italia

Buffet de crudités                                        

Filet de poisson                                             

Crumble                                            

aux carottes/navets/P. de terre                                              

Eclair au chocolat

Mouse de sardine / croûtons                                  

Piccatas de dinde                            

Sce chasseur                                             

Petits pois à la française                                          

Fromage                                                            

Prunes

Goûter
Glace / Gaufre / Confiture / J. de 

Fruits

                                                                                                                    

Cock


