ECOLE DE CENAC
Menus du mois de
Lundi

Semaine
du
6 au 10

Potage parmentier
Steak haché VBF
Haricots verts
Kiri
Crème dessert vanille

Mardi

Semaine
du
27 au
1/12

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté de légumes
« BIO LOCAL »
Saucisse de Toulouse
aux oignons
Lentilles mijotées
Fromage blanc au
coulis de fruits

Salade liégeoise
Poisson du marché
Gratin de chou fleur
Fromage
Gâteau de Damien

Salade romaine
Jambon braisé
Frites fraiches
Fromage
Flan caramel

Potage tomates aux
vermicelles
Haut de cuisse de
poulet rôti
Petits pois
Fromage BIO
Compote de poires

Friand au fromage
Bœuf mode
Carottes BIO
Tartare
Iles flottantes

Potage du jour
Joue de bœuf
à la bourguignonne
Frites
Petit suisse sucré
Fruit frais de saison

Salade riz à la niçoise
Poisson du marché
Fondue de légumes
« BIO LOCAL »
Fromage
Brownie chocolat

REPAS
SURPRISE...

Tourin à la tomate
Parmentier de bœuf
Salade « BIO LOCAL »
Yaourt nature BIO
Litchis au sirop

Betteraves râpées crue Concombre vinaigrette
au tartare
Bœuf Tikka Massala
Fricassée de dinde au
Riz BIO
jus
Fromage
Tortis
Salade de fruits
Yaourt nature BIO
Fruit frais de saison

Taboulé
Salade verte aux
Semaine
Paupiette
de
veau
croûtons
et lardons
du
Fondue
d'endives
et
de
Parmentier
de poisson
13 au
carottes
Yaourt vanillé BIO
17
Pyrénées
Fruit frais de saison
Mousse au chocolat

Semaine
du
20 au
24

2017

Sardine à la tomate
Pâtes à la carbonara
Yaourt nature BIO
Salade de fruits frais

Salade de pommes de
terres
Escalope de dinde aux
épices
Purée de potiron
Brie
Viennois vanille
caramel

Rosette
Tortilla paysanne
Salade « BIO LOCAL »
Duo fromage blanc et
compote
Biscuit

Potage Dubarry
Chipolatas grillées
Haricots coco à la
tomate
Samos
Fruit frais de saison

Rillettes
Filet de poisson
meunière
Gratin d'épinards
Fromage de chèvre
«LOCAL »
Riz au lait caramel

Carottes râpées
Poulet BIO basquaise
Pommes de terre
vapeur
Édam
Crème dessert
chocolat

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos viandes sont fraîches, excepté la viande
hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. « BIO LOCAL »: légumes
issus de l'Agriculture Biologique et cultivés au Château Le Parvis à Camblanes et Meynac. Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»Produits laitiers
Information «Allergènes»: L'Aquitaine de Restauration vous informe que les plats servis au restaurant scolaire sont susceptibles de contenir des traces des allergènes*
suivants: céréales contenant du gluten à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut (variété de blé dur) et produits à base de ces céréales, crustacés, œufs,
poisson, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, lupin (légumineuse) entrant dans la composition de certaines farines utilisées en
biscuiterie et boulangerie industrielle, anhydride sulfureux et sulfites (E220) conservateur utilisé en France (presque tous les vins et moutardes en contiennent) ,
mollusques. *La liste est affichée au niveau du restaurant scolaire.

Bon appétit les enfants!

