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 29 Janvier
Salade parmentière
Côte de porc ou rôti de dinde
Petits pois bio
Fromage à pâte pressée
Pomme – Pain céréales bio
Goûter : Céréales, lait chocolat

Lundi 5 Février
Soupe d’épinards et boursin
Brochette de volaille tandoori
Riz bio
Fromage blanc bio
Goûter : Baguette viennoise,
compote pomme framboise

Lundi 12 Février
Lentilles vinaigrette
Dos de colin sauce normande
Haricots verts bio
Comté bio – Pain bio
Orange bio
Goûter : Baguette, chocolat, lait

Lundi 19 Février
Cœurs de palmiers vinaigrette
Thon basquaise
Riz bio
Emmenthal – Pain céréales bio
Pomme
Goûter : Baguette, chocolat,
banane bio

Mardi 30 Janvier
Salade de chou rouge bio
Spaghetti bio carbonara
Fromage à tartiner
Orange bio
Goûter : Baguette viennoise, jus
d’ananas

Mardi 6 Février
Sauté de bœuf aux oignons
Carottes persillées bio
Mimolette – Pain céréales bio
Gâteau de semoule au caramel
Goûter : Baguette, confiture de
framboise, pomme

Mardi 13 Février
Sot l’y laisse
Petits pois bio
Fromage à tartiner – Pain bio
Beignet aux pommes
Goûter : Pain, confiture
d’abricots, clémentine

Mardi 20 Février
Potage St Germain
Escalope de dinde sauce
charcutière – Jardinière de
légumes - Brie – Pain bio
Compote pomme poire bio
Goûter : Pain de mie, confiure
d’abricots, lait

Mercredi 31 Janvier
Céleri râpé aux pommes
Rosbif sauce au bleu
Pommes de terre vapeur
Pain bio
Yaourt aux fruits bio
Goûter : Chausson aux pommes,
lait

Mercredi 7 Février
Salade mexicaine
Poulet au jus
Haricots beurre
Fromage à tartiner
Clémentines bio – Pain bio
Goûter : Croissant, jus de raisins

Mercredi 14 Février
Pamplemousse et sucre
Lasagnes aux épinards et saumon
Yaourt bio
Banane
Goûter : Pain au lait, jus d’orange

Mercredi 21 Février
Tajine d’agneau aux pruneaux
Semoule bio
Cantal
Clémentines bio
Goûter : Biscuit au chocolat, jus
de pomme

Jeudi 1er Février
Tomates persillées
Colin meunière
Purée de potiron
Pain bio
Crème aux œufs
Goûter : Baguette, chocolat,
compote pomme banane bio

Jeudi 8 Février
Saucisson à l’ail BBC ou
Saucisson de volaille à l’ail
Dos de cabillaud à la provençale
Céréales gourmandes bio
Carré de l’est – Pain bio -Kiwi bio
Goûter : Pain céréales bio,
chocolat, crème vanille

Jeudi 15 Février
Carottes râpées
Jambon BBC ou Poitrine de dinde
Purée
Pain céréales bio
Fromage blanc bio et copeaux de
chocolat
Goûter : Céréales, lait

Jeudi 22 Février
Salade d’endives bleu et pommes
Filet de lieu sauce safranée
Tagliatelle bio
Faisselle
Kiwi bio
Goûter : Brioche, lait

Vendredi 2 Février
Potage 5 légumes
Emincé de dinde sauce estragon
Brocolis bio
Edam
Crêpe vanillée
Goûter : Pain, confiture de
fraises, poire

Vendredi 9 Février
Carottes râpée
Gratin de chou fleur bio
aux œufs BBC
Tome grise
Poire et crème anglaise
Goûter : Moelleux citron, lait

Vendredi 16 Février
Soupe savoyarde
Rôti de veau au jus
Ratatouille bio
Chèvre
Poire
Goûter : Baguette viennoise, lait
chocolat

Vendredi 23 Février
Batavia bio vinaigrette
Galette de céréales provençale bio
Carottes bio à la crème
Crème au chocolat
Pain bio
Goûter : Baguette viennoise,
compote de pomme

