Restaurants scolaires
Menus du Lundi 30 Avril au vendredi 4 Mai 2018

Lundi

Semaine 18

Betteraves
à la ciboulette

Entrée
Plat
principal

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de
blé tex mex

Trio de crudités

Mélange
coleslaw

Gratin de poisson
aux fruits de mer

Pilon de poulet

Viandes,
poissons
œufs

Coquillettes
à l'emmental

Riz
à la gachucha*

Céréales,
légumes
secs

Matières
grasses
cachées

Omelette
au fromage

Légume
Féculent

Petits pois
à la française*

Produit
laitier
Dessert

Les groupes
d'aliments

Moussaka
de bœuf

Tome blanche

Yaourt sucré

Samos

Pointe de brie

Mousse chocolat
au lait

Croisillon
à l'abricot

Fruit

Glace

Fruits et
légumes

Produits
laitiers

Produits
sucrés

Repas sans viande :
Lundi : Petits pois sans porc
Mercredi : Moussaka de la mer
Vendredi : Nuggets de poisson

Repas sans porc :
Présence de porc
signalée par *
Lundi : Petits pois sans porc
Jeudi : Rôti de dinde à la dijonnaise

Vendredi : Riz sans porc

« Wallace, le cône de glace » t'informe :
Sais-tu que ce sont les chinois
qui ont créé le sorbet il y a plus de 2000 ans ?
Ils mélangeaient des jus de fruits dans des récipients
qu’ils refroidissaient avec de la neige.
Les italiens dégustaient également cette douceur
à l’époque de l’empereur Néron.
Ce dernier mangeait des sorbets
à base de fruits écrasés dans du miel et mélangés à de la neige
qu’il se faisait livrer à Rome depuis les Alpes.
Au XVème siècle, les italiens ajoutèrent de la crème au sorbet
et inventèrent ainsi la crème glacée !

Choix de la semaine
Entrée : Salade de pois chiches
Légume : Salsifis à la tomate
Choix du jeudi
Poisson pané
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.

