
Semaine lundi 05 mardi 06 mercredi 07 jeudi 08 vendredi 09

6
Maches

Blanquette de dinde 

Purée de brocoli

 Fromage

Flan nappé caramel  

Crêpe fromage

Quenelle nature sce 

safranée

Haricots verts

Fromage 

Fruit

Salade coleslaw

Filet de hocki  à la 

provencale

boulgour

Petit suisse

Fruit   

Carottes rapées

Saucisse de strasbourg

SP saucisse de volaille

lentilles

Fromage  

Fruit

Salade de blé 

Filet de colin  au bouillon

Gratin de poireaux

Fromage 

Fruit

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

7 Betteraves en salade

Couscous

merguez

Fromage 

Fruit

Endive

Filet de colin  en sauce

Brocoli

Fromage 

Bugnes

pomelos

blanquette de veau 

Pennes au beurre

Fromage

Pommes au four avec 

confiture

Tourton PDT reblochon

Haut cuisse de poulet au 

jus

Chou fleur persille

Yaourt 

Fruit

Salade de chou blanc

Sauté de porc à l’ananas

SP : sauté de dinde 

Nouilles chinoises

Fromage 

litchi

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

8 Tarte au poireau

Pilon de poulet

coquillettes

Yaourt

Fruit

Pâté croute 

SP : Pâté croute de volaille

Œufs durs à la florentine 

et croûtons 

Fromage

 Fruit  

Salade iceberg

Tartiflette

SP lardon de volaille

Fruit

Salade verte

 Navarin d’agneau 

Semoule

Fromage blanc 

purée de pommes  

Carottes râpées

Poisson meunière

Gratin d’endives

Fromage 

 Crème dessert chocolat

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 01 vendredi 02

9

Salade mélangée

Ravioli au saumon

 Fromage

Fruit  

Pizza

Omelette 

Petits pois

Fromage 

Fruit

Salade de betteraves

Chili con carné 

Riz 

Fromage 

Fruit 

Salade de chou-fleur

Spaghetti bolognaise  

Fromage 

Fruit

Pomelos

Filet de colin  sauce citron

 Printanière de legumes 

Fromage 

Paris Brest

Sous réserve d’approvisionnement * : viande bovine française

Les légumes frais sont préparés à la légumerie SP : sans porc

Le pain est issus de l’agriculture Biologique S/S : sans sucre

           logo MSC pêche raisonnée

       produits issus de l’agriculture biologique

        viande bovine française Viande de porc francaise Volaille d’origine française viande origine UE

Conformément au règlement CE n°1169/2011 (règlement dit INCO) Les plats sont susceptibles de contenir les allergènes  énumérés ci-dessous : Arachide, Crustacés, Fruits à coque, Gluten, Lait, Mollusques, 

Œufs, Poisson, Soja, Sésame, Lupin, céleri, Moutarde, Anhydride sulfureux et sulfites. Tout enfant souffrant d’allergie doit être déclaré au médecin scolaire afin de mettre en place un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). 
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