Menus RESTAURANT SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2020
Semaine du 14/09/20 au 18/09/20
Lundi 14/09/20
Pastèque
Escalope de dinde à la
crème
Riz
Fromage
Eclair au chocolat

Mardi 15/09/09/20

Mercredi 16/09/20

Concombre féta

betteraves
gratin de poisson
blé
yaourt aromatisé
Fruit

goulasch de bœuf
galette de pomme de terre
Fromage bio
Crème dessert

Jeudi 17/09/20
Feuilleté au fromage
Boule soja
Poêlée 2 carottes
fromage
Fruit

Vendredi 18/09/20
carottes
Filet meunière
Haricots verts
Fromage bio
Yaourt aux fruits

Liste des allergènes présents dans les menus de la semaine :
Blé : Gluten

escalope à la crème : gluten/lait/sulfite

Yaourt aux fruits : lait
Goulasch de bœuf : gluten/lait

galette de pomme de terre : gluten/œuf

Gratin de poisson : Gluten/lait/

yaourt aromatisé : Lait

concombres fêta : lait/ moutarde

Eclair chocolat : Lait/œuf/Soja/gluten

Produit bio

filet meunière : gluten/poisson
boule soja: gluten/lait/soja/céleri

Fromage : Lait

Repas végétarien

plat maison

Les Menus peuvent être modifiés selon les stocks et arrivages.

Menus RESTAURANT SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2020
Semaine du 21/09/20 au 25/09/20
Lundi 14/09/20

Mardi 15/09/09/20

Salade de pâtes au pesto
Steak haché

charcuterie
nuggets de poulet
coquillettes

Brocolis béchamel
Yaourt nature sucré
fruit

Fromage bio
fruit

Mercredi 16/09/20

Jeudi 17/09/20

crudités
œuf dur
gratin d’épinards
fromage
donut’s

Crudités
Blanquette de veau
Haricots beurre
fromage
mousse

Vendredi 18/09/20
carottes
dos de colin
risotto
Fromage
Yaourt aux fruits

Liste des allergènes présents dans les menus de la semaine :
Brocolis béchamel : Gluten/lait
Yaourts : lait

nuggets de poulet : gluten/oeufs
Gratin d’épinards: Gluten/lait/

Coquillettes : gluten/œuf

colin: gluten/poisson/lait/céleri

donut’s : gluten/lait/soja/céleri mousse : lait/céléri/œuf

Blanquette de veau : Lait/moutarde/gluten

Produit bio

galette de pomme de terre : gluten/œuf

Repas végétarien

Fromage : Lait

plat maison

Menus RESTAURANT SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2020
Semaine du 28/09/20 au 02/10/20
Lundi 28/09/20
Salade verte
Pizza 3 fromage
Yaourt
fruit

Mardi 29/09/09/20
crudité
porc sauce au poivre
poêlée lyonnaise
Fromage bio
Tarte aux fruits

Mercredi 30/09/20

Jeudi 01/10/20

Vendredi 02/10/20

crudités
jambon
frites de patate douce
fromage
salade de fruit

rosette
Sauté de poulet
Chou fleur
fromage
yaourt

Crudité
merlu
pomme de terre
Fromage
fruits

Liste des allergènes présents dans les menus de la semaine :
Pizza : Gluten/lait
Porc sauce poivre : lait/moutarde/céleri
Jambon : sulfite

salade : motarde

fromage: lait

yaourt : lait

tarte: gluten/soja/lait/céleri/trace possible d’arachide

sauté de poulet: gluten/lait/céleri merlu : poisson/céleri

Produit bio

Repas végétarien

plat maison

