MENU LIBRE SERVICE
ET SUGGESTIONS DU SOIR POUR LES FAMILLES

SEMAINE DU 19 JUIN AU 23 JUIN 2017
Nos menus sont en ligne sur notre site internet : www.caissedesecoles16.org

LUNDI

MARDI

Radis à la Tunisienne

Pastèque

Sauté de veau
Boulgour

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade mêlée sauce
citronnée

Sardine à l'huile

Salade de pâtes au basilic

Portion de merlu blanc
Gratin d’aubergines

Omelette aux fines herbes
Purée

Tagine d'agneau
aux abricots
Semoule

Filet de lieu sauce crème
Duo courgettes
jaunes et vertes

Emmental
ou Tomme blanche

Boursin

Saint Nectaire

Bûche de chèvre
ou Carré de l'Est

Fraidou

Nectarine

Tarte à la rhubarbe
ou Tarte aux fruits

Coupe de fruits exotiques

Fraises au sucre

Pain restauration

Pain restauration

Pain

Pain

Bâtonnet glace vanille
ou Petit pot vanille /
chocolat
Pain tradition

Melon& jambon fumé
Fonds d'artichaut farcis
Crème anglaise et spéculoos

Ravioli frais au parmesan
Salade mesclun
Cerises

Déjeuner

Orange – Pain aux raisins

Goûter
Suggestions
pour le
Dîner

Œuf cocotte
Asperges vertes
Plateau de fromages
Semoule au lait

Porc au caramel
Ecrasée de pommes de terre à
l'huile d'olive
Yaourt
Corbeille de fruits

Saumon fumé
Haricots verts à l'ail
Yaourt bulgare
Salade de fruits frais

Ces menus sont susceptibles de modification en fonction des cours et arrivages.
La Caisse des Ecoles prévoit un plat de substitution pour les enfants qui ne mangent pas de porc.
Vert clair : Crudités

Vert foncé : Cuidités

Rouge : Protéines animales

Marron : Féculent

Bleu : Produits laitiers

Label Rouge

Agriculture Bio

Viande Bovine Française

Critères qualité certifiés

MSC Pêche Responsable

Conformément au règlement CE n°1169/2011, les menus peuvent contenir les 14 allergènes suivants : céréale contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graine de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin,
mollusque.
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