
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

    
    MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2022

LUNDI  26 SEPTEMBRE  : LUNDI  26 SEPTEMBRE  : 

Tarte aux poireaux
Beignet de calamar

Haricots verts persillés
Fromage « babybel»

Poire MARDI  27 SEPTEMBRE  :MARDI  27 SEPTEMBRE  :
Pain Salade verte*  

Blanquette de veau des Alpes* (VBF) 
Sv : Emincé de blé et pois

Pommes vapeur* 
Flan vanille nappé au caramel*

MERCREDI 28 SEPTEMBRE :Repas végétarienMERCREDI 28 SEPTEMBRE :Repas végétarien Pain 
Salade de pâtes composée*
Galette de haricots rouges

Poêlée de Ratatouille 
Fromage « brie»

Pomme  
Pain     JEUDI 29 SEPTEMBRE   :JEUDI 29 SEPTEMBRE   :

Macédoine de légumes
Cabillaud sauce blanche* 

Riz pilaf* 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE   :VENDREDI 30 SEPTEMBRE   : Fromage blanc à la confiture de fraise

Taboulé   Pain 
Brouillade à la tomate*
Gratin de blettes bio* 

Fromage « Tome du Trièves » 
Salade de fruits maison* 

(pomme, poire, raisin noir)

Pain

BON APPETIT !

la cuisine centrale se laisse le droit  de modifier les menus en cas de problème de livraison. Merci  de votre
compréhension.
       : Aliments issus de l'agriculture biologique            :Aliments issus de la région Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française              - pêche responsable *:le « fait maison »
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