
PROJET

Plats

Hors 

d’œuvre Quiche de volaille** Taboulé
Concombres bio 

Tzatzikis
Melon                           Radis beurre

Plats        

principaux

Nuggets                       

de poulet**

Mignonettes                

de bœuf bio                  

au paprika**

Rôti de veau** Feijoada*
Thon                            

à la sicilienne

Garnitures Ratatouille
Purée de                      

carottes bio

Pommes de terre         

de légumes rostiës

                                      

Risotto
Pennes

Produits 

laitiers
Yaourt sucré                Babybel bio

Fromage fouetté 

Mme Loïk
Cantal Camembert bio

Desserts Gaufre Fruit Fruit 

                                                             

Glace              

à l'eau

Compote                      

de fruits bio

Semaine du 5 au 9 Août 2019

*  présence de porc

** présence de viande

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »



PROJET

Plats

Hors 

d’œuvre Rosette* Salade verte                Carottes râpées F Salade pastourelle

Plats        

principaux

Veau                            

à l'ancienne**              

Hachis                         

Parmentier                   

de bœuf bio**

Haut de cuisse            

de poulet **
E Hoki à l'armoricaine

Garnitures Haricots plats Riz à la gachucha* R
Carottes sautées         

bio

*

Produits 

laitiers

Suisse                          

aux fruits bio
Pont l'Evêque 

Bûche de chèvre         

(lait mélangé)
I Yaourt sucré                

Desserts Roulé à la fraise Fruit Glace à l'eau E
Beignet                        

aux pommes

Semaine du 12 au 16 Août 2019

*  présence de porc

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »

** présence de viande



PROJET

Plats

Hors 

d’œuvre Crêpe au fromage Taboulé
Duo de tomates et 

maïs
Radis beurre

                                                   

Melon                           

Plats        

principaux
Poisson pané Jambon blanc*

Chili                             

Con Carne bio**

Emincé de volaille 

bio à la catalane**

Amok de poisson         

à la cambodgienne

Garnitures
Poêlée de légumes 

aux pommes 
Haricots verts Tortilla de blé Macaronis bio

Riz                                

à l'asiatique

Produits 

laitiers
Cantal Yaourt brassé              Pointe de brie St Nectaire Tartare nature

Desserts Fruit Tarte aux pommes
Mousse                        

au chocolat
Fruit 

Compote                      

de fruits bio

Semaine du 19 au 23 Août 2019

** présence de viande

*   présence de porc

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »



PROJET

Plats

Hors 

d’œuvre Salade du pêcheur
Betteraves                   

à la ciboulette
Céleri rémoulade

Salade                         

de tomates                  
Courgettes râpées

Plats        

principaux

Escalope                      

viennoise**

Rôti de boeuf**            

+ ketchup
Poulet rôti **               

Porc                             

aux raisins**

Dos de colin sauce 

au citron

Garnitures
Epinards                      

à la crème
Pommes dauphines

Duo de riz et                

ratatouille

Blé                               

aux petits légumes
Coquillettes

Produits 

laitiers 
Chévretine Petit moulé nature Cantal

Suisse bio                    

aux fruits
Mimolette

Desserts Maestro vanille Fruit Fruit Fruit bio
Crème                          

chocolat bio

Semaine du 26 au 30 Août 2019

** présence de viande

« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de 

l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) »

* présence de porc


