
Menu Tricolore  des cuisiniers Menu de la Chandeleur

Jeudi 01 Février Vendredi 02 Février
Salade cœurs de palmier et maïs Salade de carottes à l'orange

Pâtes Tortis tricolores Crêpe Parmentier

Escalope de dinde fermier au bleu Salade verte* 

Fromage blanc, coulis de fruits rouges Crêpe au sucre

MENUS ALSH
Lundi 05 Février Mardi 06 Février Mercredi 07 Février Jeudi 08 Février Vendredi 09 Février

Purée d'avocats, chips Potage de légumes Carottes râpées Salade coleslaw Brocolis vinaigrette

accompagné de chips, de toasts à la maternelle Spaghettis carbonara Steak haché de bœuf Filet de lieu Lapin persillade

Blanquette de veau Salade* Crosnes Riz Pommes de terre sautées aux champignons

Haricots verts Fromage* et pommes de terre Ile flottante Petits suisses aromatisés

Fromage* Fruit de saison* Crêpe au sucre

Fruit de saison*

MENUS ALSH
Lundi 26 Février Mardi 27 Février Mercredi 28 Février

Chou blanc, dés de mimolette Potage de légumes* Friand au fromage

Rôti de porc Cuisse de pintade Rôti de veau 

Frites Ratatouille/semoule Lentilles vertes du Puy

Fromage* Fruit de saison* Salade de fruits

Pomme

Produit "Fait maison" 

Produit Frais 

Produit Bio

Produit Local

Produit Fermier

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

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

*** 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,


