
Semaine 31 Lundi Mardi Mercredi Vendredi
Repas végétarien

Persillade de pommes                                            

de terre

Salade de blé

provençale

Salade de 

tomates basilic
Pizza au fromage

Sauté de porc 

piccata romana* 
Omelette au fromage Poulet rôti Poisson pané

Carottes                           

sautées

Ratatouille 

à l'huile d'olive
Farfalles

Courgettes 

à la crème

Mimolette Vache Picon St Paulin Yaourt sucré

Maestro au chocolat Fruit Glace
Muffin aux pépites 

de chocolat

Centres de Loisirs

Menus du Lundi 27 au vendredi 31 Juillet 2020

Entrée

Dessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Melon

Picadillo                                   

à la cubaine

Riz

Chévretine

Compote                                    

pomme-framboise
Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les 
groupes

d'aliments

Fruits et 
légumes

Repas sans viande :

Lundi : Colin sauce piccata

Mercredi : Calamars à la romaine

Jeudi : Picadillo de poisson

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Lundi : Sauté de volaille piccata 

« Boris, l'épis de maïs » te fait voyager : 

Jeudi, direction Cuba  !

Au menu, picadillo cubain !

Miam miam...

Située au sud des Etats-Unis et à l'est du Mexique,

Cuba est la plus grande île des Antilles.

Sa capitale, La Havane se trouve sur la côte Nord.

La cuisine cubaine est assez simple, 

très peu épicée, 

et mélange assez fréquemment le sucré et le salé.

Produits 
sucrés

Origine de nos viandes bovines

- Boeuf : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, av oine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 
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