Restaurants scolaires
Menus du Lundi 11 au vendredi 15 Décembre 2017

Semaine 50

Entrée
Plat
principal
Légume
Féculent
Produit
laitier

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas biologique
Fruits et
légumes

Céleri
rémoulade

Salade verte
mélangée

Carottes
râpées

Salade pastourelle

Radis beurre

Cordon bleu

Paupiette de veau
sauce aux girolles

Marengo de dinde

Sauté de porc*

Filet de poisson
meunière

Viandes,
poissons
œufs

Petits pois
à la française*

Duo de pommes de terre
et butternut

Semoule
aux petits légumes

Gratin
de chou-fleur

Duo de riz
et ratatouille

Céréales,
légumes
secs

Kiri

Gouda

Yaourt
au sucre de canne

Fruit

Fruit

Biscuit
nappé chocolat

Suisse sucré

Dessert

Mardi

Les groupes
d'aliments

Brownie

Bûche au lait
(mélange chèvre et vache)

Fruit

Matières
grasses
cachées

Produits
laitiers

Produits
sucrés

« Philippon, le potiron » te fait découvrir :

Présence de porc signalée par *

Mardi, de la courge butternut !
Appelée courge "noix de beurre" ou "doubeurre",
ce légume originaire de la partie centrale des Amériques,
fait partie de la famille des cucurbitacées.
Cette courge a la forme d'une bouteille, sa peau dure est beige
et sa chair jaune orangée ressemble à celle de la citrouille.
Riche en vitamines, ce légume est un bon allié des journées froides d'hiver.
La courge butternut est appréciée pour le velouté
que sa texture fondante permet d'obtenir en cuisine
et pour sa saveur beurrée, fine, doucement parfumée.
Miam !

Choix de la semaine
Entrée : Potage de légumes
Légume : Haricots beurre
Origine de nos viandes bovines
- Boeuf : France
- Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement.
Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques.

