Restaurants scolaires
Menus du Lundi 11 au vendredi 15 Juin 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Mortadelle*

Persillade de pommes
de terre

Duo de tomates
et maïs

Escalope viennoise

Paupiette de veau
forestière

Saucisse de Toulouse*

Epinards
à la crème

Haricots verts
persillés

Camembert

Maestro à la vanille

Semaine 24

Entrée
Plat
principal
Légume
Féculent
Produit
laitier
Dessert

Vendredi
Salade verte
Boeuf stroganoff
Riz
Samos
Fruit

Les groupes
d'aliments

Radis
beurre

Fruits et
légumes

Dos de colin
à la sétoise

Viandes,
poissons
œufs

Farfalles
à l'emmental

Semoule
aux petits légumes

Céréales,
légumes
secs

St Nectaire

Yaourt petits filous
au chocolat

Pointe de brie

Matières
grasses
cachées

Fruit

Fruit

Fraises

Produits
laitiers

Produits
sucrés

Repas sans viande :
Lundi : Salade de blé provençale
Poisson pané
Mardi : Saumon forestier
Mercredi : Nuggets de poisson
Jeudi : Quenelles strogonoff

Repas sans porc :
Présence de porc
signalée par *
Lundi : Roulade de volaille
Mercredi : Saucisses de volaille

« Gaston, le ballon rond » fait la fête :
Jeudi, direction la Russie !
Nos champions y sont pour gagner la coupe du monde de football 2018 !
Cette compétition, internationale, se déroule tous les quatre ans.
Elle est née en France en 1928,
sous l'initiative de Jules Rimet, dirigeant du football français
et président de la fédération Internationale
de Football Association (FIFA).
Le premier trophée, remporté en Uruguay en 1930, porte son nom.

Choix de la semaine
Entrée : Céleri rémoulade
Légume : Côtes de blettes
Choix du vendredi
Poisson pané
Origine de nos viandes bovines
- Boeuf : France

Jeudi, les chefs t'ont donc préparé
une recette de cuisine traditionnelle de Russie,
le Boeuf Stroganoff !

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.

