
Semaine 29 Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Salade piémontaise*
Crêpe                                      

au fromage
Radis                                
beurre

Salade verte                                      
mélangée

Omelette au fromage
Steak de veau                                    
à l'ancienne

Gratin de poisson                                          
aux fruits de mer

Ratatouille                                              
à l'huile d'olive

Poêlée de légumes Riz

Pointe de brie Suisse aux fruits Cantal Vache qui rit

Crème dessert                                  
au chocolat

Fruit                              Fruit                                    Pastèque

Centres de Loisirs
Menus du Lundi 16 au vendredi 20 Juillet 2018

Entrée

Dessert

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Cous cous                                      
de bœuf

Matières 

grasses 

cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,

légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 

légumes

Repas sans viande :

Lundi : Salade de pommes 
de terre

Mardi : Hoki à l'ancienne
Jeudi : Oeufs durs mayonnaise
Vendredi : Couscous de la mer 

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Lundi : Salade de pommes 
de terre

Jeudi : Oeufs durs mayonnaise

« Léonardo, le champignon cuistot » te fait voyager : 

Jeudi, direction l'Italie !

La cuisine italienne se caractérise par la variété des produits utilisés

et par une grande diversité régionale. 

C'est une cuisine ensoleillée, parfumée et colorée, 

dont les spécialités sont la charcuterie, 

le fromage, les pizzas, les glaces 

et bien entendu, les pâtes ! 

Pour l'occasion et puisqu'il fait chaud, 

les chefs t'ont préparé un repas froid,

composé de charcuterie et d'une grosse salade de pâtes !

Produits 

sucrés

Choix de la semaine  

Entrée : Salade de tomates

Légume : Haricots beurre

Origine de nos viandes bovines
- Boeuf : France
- Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, 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. 

Mortadelle*

Salade italienne                       

au thon

Emmental

Fruit                    


