
MOIS D'AVRIL 2018

MENUS ALSH

Lundi 2 Avril Mardi 3 Avril Mercrdi 04 Avril Jeudi 5 Avril Vendredi 6 Avril
Potage Saint Germain Céleri rémoulade Carottes râpées Concombre, dés de fromage

oignon, poireau ,carotte, pois cassé, crème Sauté de porc Pavé de saumon  Escalope de poulet

Braisé de Bœuf au jus Spaghettis Purée de patate douce Carottes Vichy

Riz Petits suisses et pomme de terre Tarte aux fruits

Yaourt fermier saveur fraise Fromage blanc sucré* 

Friture en chocolat

MENUS ALSH

Lundi 23 Avril Mardi 24 Avril Mercredi 25 Avril Jeudi 26 Avril Vendredi 27 Avril 
Salade Niçoise Taboulé au quinoa Radis rose et noir Rosette, beurre Asperges picnic vinaigrette

haricot vert, pomme de terre, tomate, thon, œuf dur, olives Demi jambon grillé Cuisse de pintade Suprême de colin d'Alaska Tortilla

Sauté de veau Gratin de chou-fleur Frites Semoule, tajine de légumes  pomme de terre, poivron, oignon

Macaronis Fruit de saison* Fromage blanc aux fruits courgette, carotte, abricot sec, raisin sec, Salade*

Flan amande, olive verte Fromage*

Flan (maternelle) Yaourt aux fruits Fruit de saison*

Lundi 30 Avril
Cœur de palmier, dés de fromage

Confit de poule

Brocolis à la crème

Fruit de saison*

Produit "fait maison"

Produit frais

Produit bio

Produit local

Produit fermier

*Selon arrivage

RESTAURANTS SCOLAIRES ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK / ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE A. DE ST-EXUPÉRY

Fériè

  ***TOUTES LES VIANDES SONT CERTIFIÉES D’ORIGINE FRANCAISE.

*** Les menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs.

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011

En application du décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées paru au JO 

du 19 avril 2015, les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergène : gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri,

moutarde, graine de sésame, anhydride sulfureux, lupin et mollusques.


