
Cuisine centrale

Semaine lundi 05 mardi 06 mercredi 07 jeudi 08 vendredi 09
23

FERIE

Salade verte
Filet de poisson  aïoli

 Pommes de terre vapeur
Fromage  

Fruit de saison 

Concombres                       
vinaigrette  

Sauté de bœuf  
Blé  

Petit suisse  
Fruit de saison 

Haricots verts  en salade 
Haut de cuisse                        

de poulet 
Gnocki ratatouille 

Yaourt lait de chèvre  
Grillé aux abricots

Ecole Camus
Salade de PDT

Omelette 
Petits pois / carottes
Yaourt lait de vache 

Fruit de saison 
  

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16
24 Melon

Hachi du potager                    
Fromage

Fruit de saison  

Ecole La fontaine 
Salade de pates 

escalope de dinde   
Ratatouille

Yaourt vanille  
Fruit de saison 

Céleri rémoulade
Gratin de fruits de mer

Riz 
Fromage

Fruit de saison

Tartare de tomates
Filet de poisson pané 

+citron
Courgettes sautées 

Fromage 
Fruit de saison

Ecole Montaigne
Coleslaw

Sauté de veau 
spaghetti 

Fromage blanc  
Compote de fruits 

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

25 salade verte 
médaillon de poisson froid dose 

mayonnaise
Riz au curry et raisin 

Fromage 
Fruits

Ecole La bruyere
Salade de Tomate, dès 

de fromage
Steack hache 

Boulgour 
Yaourt  

Tarte aux fruits

Melon
Rôti de dinde au jus 

Pommes vapeur 
Fromage

Cocktail de fruits

Ecole Berthelot
Méli-mélo concombre 
 Sauté de porc ananas  

SP sauté de dinde
Purée pomme de terre 

Vache qui rit
Glace 

Assiette estivale : 
betteraves, taboulé, manchon 

de poulet froid  , dose 
mayonnaise

Fromage blanc  
Fruit de saison 

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

26

Ecole Buisson
Melon

Filet de saumon  aux amandes
Tagliatelle

Crème anglaise
Ile flottante

Pastèque
Tomates farcies

SP : Tomate farcie s/p
riz 

Fromage
Fruit

Salade Tomate
Escalope de volaille aux 

olives 
Torti

Fromage
clafoutis

Pizza
Œufs florentine 
Epinards haché

Yaourt  
Fruits de saison 

Ecole Louise Michel
Salade de riz

Escalope de poulet à 
l’échalote

Haricots verts persillés
Fromage

fruits
lundi 03 mardi 04 mercredi 05 jeudi 06 vendredi 07

27

Melon
Spaghettis bolognaise 

Petits suisse
Cocktail de fruits

 Tartare de courgettes
Chipolatas

SP : Merguez
Purée  

Fromage 
Fruit de saison 

Concombres en salade 
Filet de poisson pané
Haricot verts  persillés

Petit suisse 
glace

Ecole Pergaud
Salade niçoise (salade, 
tomate, olives noires, 

poivrons)
Filet de hoki   sauce 

Nantua Potatoes
Fromage                               

glace

PIC NIC 
Tomate cerise

pizza 
Fromage

Beignet à l’abricot

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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