Menu

Ce menu est susceptible d’être
modifié
en
fonction
de
la
disponibilité des produits.
La liste des allergènes présents dans
les menus est disponible sur
demande à la Caisse des écoles.
En raison des plannings
de
production
des
cuisines,
des
contaminations
croisées
entre
allergènes sont possibles. Aussi du
beurre (allergène lait) est ajouté aux
légumes et féculents natures.
Viande de bœuf : Origine France
Viande de veau : Origine France

Retrouvez les menus et plus
d’infos sur www.cde17.fr

Lundi 24 Avril
Carottes râpées à la menthe
Sauté de dinde sauce curry
Céréales gourmandes bio
Morbier – Pain bio
Compote pomme banane bio
Goûter : Pain, chocolat à tartiner,
jus d’ananas

Lundi 1er Mai

Mardi 25 Avril
Taboulé à la semoule bio
Dos de colin beurre et citron
Chou-fleur bio
Yaourt bio
Abricots au sirop et raisins secs
Goûter : Chausson aux pommes,
lait bio

Mardi 2 Mai
Parmentier de thon
Petits suisses nature
Pomme bio
Goûter : Baguette viennoise,
crème vanille

Mardi 9 Mai
Tomate croque sel
Steak haché bio sauce chasseur
Penne
Yaourt aux fruits
Pomme bio
Goûter : Pain, confiture de
framboise, lait chocolat

Mercredi 26 Avril
Radis, beurre, sel
Lapin à la moutarde
Pommes de terre vapeur
Fromage de chèvre à tartiner
Liégeois vanille – Pain céréales bio
Goûter : Madeleine, lait vanille,
pomme bio

Mercredi 3 Mai
Pamplemousse bio
Brochette de volaille au thym
Lentilles bio
Mimolette – Pain céréales bio
Compote de pomme bio
Goûter : Pain bio, confiture de
fraise, lait chocolat

Mercredi 10 Mai
Salade surprise aux pâtes bio
Pavé de hoki beurre persil
Gratin de courgettes et aubergines
St Nectaire – Pain céréales bio
Banane bio
Goûter : Croissant, jus d’orange
bio

Mercredi 17 Mai
Salade écolière
Omelette
Ratatouille bio
Brie – Pain céréales bio
Kiwi bio
Goûter : Pain de mie, confiture
abricots, banane bio

Jeudi 27 Avril
Salade strasbourgeoise
Emincé de bœuf braisé
Haricots beurre – Pain bio
Fromage à pâte molle
Pomme bio
Goûter : Baguette, chocolat bio,
compote pomme banane bio

Jeudi 4 Mai
Saucisson à l’ail ou de volaille
Dos de cabillaud crème citronnée
Purée de carottes
Riz au lait nappé caramel
Goûter : Céréales, lait bio

Jeudi 11 Mai
Concombre vinaigrette
Poulet yassa
Riz bio
Fromage à tartiner
Fraises au sucre
Goûter : Pain d’épices bio, lait
bio

Jeudi 18 Mai
Filet de lieu sauce tomate
Polenta bio
Fromage blanc bio et chocolat
Fraises au sucre – Pain bio
Goûter : Brioche, mosaïque de
fruits

Vendredi 28 Avril
Salade fromagère
Gigot d’agneau et ketchup
Petits pois-carottes bio
Tarte pomme rhubarbe
Goûter : Pain, confiture de fraise,
lait bio

Vendredi 5 Mai
Salade parmentière
Rosbif
Brocolis bio
Yaourt vanille bio – Pain bio
Kiwi bio
Goûter : Baguette, chocolat à
tartiner, lait bio

Vendredi 12 Mai
Quiche aux 2 fromages
Salade verte et maïs
Fromage blanc bio – Pain bio
Barre glacée
Goûter : Pain céréales bio,
chocolat bio, pomme bio

Vendredi 19 Mai
Radis, beurre, sel
Côte de porc ou Rôti de dinde
Jardinière de légumes
Fromage à tartiner
Apfelstrudel
Goûter : Pain bio, chocolat à
tartiner, lait bio

Férié

Lundi 8 Mai

Férié

Lundi 15 Mai
Carottes râpées
Spaghetti bio carbonara
Fromage à tartiner
Pomme bio
Goûter : Pain bio, fromage à
tartiner, jus d’orange bio

Mardi 16 Mai
Salade de riz bio niçoise
Sauté de veau marengo
Carottes bio
Camembert bio – Pain bio
Banane bio
Goûter : Pain, chocolat bio,
compote de pomme bio

