Repas des écoles élémentaires et maternelles
Sous réserve de modification.

Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019

SEMAINE 36
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pizza au thon

Salade de tomate

Salade de courgettes cuites

Melon

Chou blanc sauce cocktail

Cordon bleu de volaille +
ketchup

Cuisse de poulet aux
herbes
Emincé de poulet (mater)

Rôti de porc aux
champignons

Lasagnes

La marée sauce oseille

Haricots verts persillés

Poêlée campagnarde

Semoule

Salade verte

Purée de potiron

Produit laitier

Tomme noire

Petit moulé

Mimolette

Kiri

Coulommiers

Dessert

Beignet à la pomme

Onctueux chocolat

Fruit

Biscuit

Cocktail de fruits

Entrée

Plat du jour et
accompagnement

S/P: Rôti de dinde

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants: céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine,
épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et
sulfites, lupin et mollusques.

L'équipe de cuisine
vous souhaite une
bonne rentrée !

Repas des écoles élémentaires et maternelles
Sous réserve de modification.

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019

SEMAINE 37
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de poivrons

Salade de blé

Rillette de thon
mayonnaise

Salade piemontaise

Caviar d'aubergine et
avocat

Sauté de porc au caramel

Paupiette de veau à la
tomate

Spaghettis bolognaise

Escalope de dinde sauce
forestière

La marée sauce au beurre

Riz

Chou fleur persillé

Salade verte

Haricot beurre

Coquillettes

Produit laitier

Edam

Kiri

Fromage blanc sucré

Chantaillou

Camembert

Dessert

Fruit

Compote

Petit beurre

Fruit

Eclair au chocolat

Entrée

Plat du jour et
accompagnement

S/P: Sauté de dinde

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants: céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine,
épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et
sulfites, lupin et mollusques.

L'équipe de cuisine vous
souhaite

Repas des écoles élémentaires et maternelles
Sous réserve de modification.

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019
COUPE DU MONDE RUGBY

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
BLEU BLANC ROUGE

Concombre tatziki

Salade de fèves

Feuilleté au chèvre

Salade de pomme de terre

Betterave vinaigrette

Blanquette de veau

Rôti de bœuf au jus

Confit de poule

Sauté de porc

Escalope de dinde à la
crème

Riz

Haricots verts

Brocolis au beurre

Carottes vichy

Chou fleur persillé

Produit laitier

Emmental

Vache qui rit

Saint Paulin

Carré frais

Bleu de bresse

Dessert

Fruit

Onctueux chocolat

Yaourt aux fruits

Fruit

Tarte noix de coco

Entrée

Plat du jour et
accompagnement

S/P: Sauté de dinde

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants: céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine,
épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et
sulfites, lupin et mollusques.

L'équipe de cuisine vous
souhaite

Repas des écoles élémentaires et maternelles
Sous réserve de modification.

Du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019

SEMAINE 39
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Radis + beurre

Macédoine mayonnaise

Salade de pommes de terre

Salade verte aux dés de
lardons

Pizza au jambon

Escalope de dinde
viennoise

Paupiette de lapin sauce
chasseur

Boulettes de bœuf à la
tomate

Mijoté de dinde aux
carottes

La marée sauce provencale

Petit pois carottes

Salsifis persillés

Haricots verts persillés

Riz

Gratin de courgettes

Produit laitier

Cantal

Yaourt sucré

Cantadou

Samos

Brebicrème

Dessert

Semoule au lait

Fruit

Flan vanille

Fruit

Eclair au chocolat

Entrée

Plat du jour et
accompagnement

S/P: Pizza au fromage

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants: céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine,
épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et
sulfites, lupin et mollusques.

L'équipe de cuisine vous
souhaite

