
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  1     VACANCES 2     VACANCES 3     VACANCES  4   VACANCES 

  Salde de museau Salade de pois-chiches Repas chinois 
Salade d'endives aux noix , 

mimolette 
  Paupiette de veau Escalope cordon bleu Nems et batavia Filet de porc pané 
  Pomme vapeur Carottes sautées à l'huile d'olive Poulet au curry Chou-flreur en gratin 

  Saint Nectaire Carré frais Riz nature Flan vanille 
  cerises Pomme Red Gala Yaourt à boire Cigarettes russe 
      Litchis au sirop   
          

   * Sulfites, moutarde *moutarde,arachides, sulfites *Arachide, molusque *Poissons et dérives, moutarde, œuf 

7 8 9 10 11 
Salade tex mex   Ebly aux poivrons   Emmaboda 

(poivrons,maïs, batavia) FERIE Sauté de veau aux carottes FERIE (romaine,tomates, asperges) 

Chlil con carne maison   Camembert bio   Paëla junior au poisson 

Chedar VICTOIRE Pomme golden ASCENSION Crème dessert au chocolat bio 

Crème glacée 1945       

          

          

 * Moutarde, fruits à coque, soja    *Moutarde, sulfites   *Moutarde, soja 

14 15 16 17 18 
Pizza au fromage(25g) Salade de betteraves rouge  Pâté de campagne cornichon Flamekuche Blanc de poireaux sauce vinaigrette 

Emmincé de bœuf et batavia Hachi parmentier Jambon braisé Quenelles de brochet sauce aurore 
Purée de brocolis Tortis à la carbonara au jambon (bœuf, P de terre) Gratin de courgettes Riz créole 

Pomme red gala emmental rapé Ptit louis kiwi Yaourt nature 

  Crème glacée Kiwi Fraises gariguettes Salade de fruits frais 

  Fraise chantilly       
          

* Sulfites * Moutarde, œuf, soja  * Sulfites et fruits à coque) *Oeuf, sulfites *Moutarde , œuf, poissons et dérivés 

21 22 23 24 25 
  Salade féta et tomates (25g) Céleri remoulade maison Concombre à la crème Saucisson cornichons 

FERIE Moussaka maison(bœuf) rôti de porc dans le filet Pois chiches /oignons, cumin Gratin de courgettes au thon 
  Tarte aux pommes Pomme s dauphines Merguez Chanteneige 

PENTECOTE   Tartare Tomates concassées Banane 

    Compote poire/bananes Chavroux   

      Dattes   

          

          

  * Moutarde, sulfites *Ouef, céleri, moutarde * Moutarde et sulfites *Poisson et dérivés, sulfites 

 

 

 



28 29 30 31 
Toast à la chèvre et huile d'olive Salade de betteraves Batavia aux lardons et croûtons Asperges sauce bolognaise 

Cuisse de poulet Hachi parmentier Escalope de dinde Bœuf bourguignon 
Duo de haricots verts et beurre (P,de terre) Petits pois carottes Pâtes papillon 

Yaourt bio Conté Saint albray Canto frais 

 Kiwi Fraises ciflorettes Cookies Poire comice 

         

        

        
*Sulfite, arachide *Moutarde, sulfites *Arachide, fruits à coque, moutarde, oeuf *Œuf, sulfites 

            

      

 

 

                   

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Allergènes  présents dans tous les repas : Pain=gluten, produits laitiers= lait 

Menus susceptibles de modifications en fonction du cours d’arrivage 

Menus établis en collaboration  

avec Serge FARRUGIA , nutritionniste et Michel GRAVIER, responsable cuisine. 
 

                              Le mot du nutritionniste 

Le pain   

Pendant l’antiquité, la technique de fabrication du pain  (la panification) était plus avancée 
en Gaule qu’a Rome. Nos ancêtres, par la conquête romaine, ont appris des grecs à faire le 
pain. 

Au point de vue diététique, le pain présente le même intérêt que les céréales dont il est 
issu. Il est un élément de base de notre alimentation. Souvent évincé à tord des régimes 
amaigrissants, sa consommation est valorisée dans le dernier PNNS (Plan National Nutrition 
Santé). « Du pain ou des féculents à chaque repas et selon l’appétit ! »  

Le saviez vous ?  

Depuis le décret du 13 septembre 1993, on distingue en France 6 type de pain : 

- Le pain maison : pétri, façonné et cuit sur le lieu de vente par le boulanger. 

- Le pain de tradition française : Il ne contient exclusivement que de la farine, de l’eau, du 
sel et de la levure. Il ne doit pas avoir été surgelé, ni contenir des additifs. 

- Le pain au levain : farine de blé ou seigle soumise à la fermentation par des bactéries 
lactiques ou des levures. 

-Le pain de campagne : farine blanche de blé et/ou seigle fermentés par de la levure dans 
le levain. Le pétrissage lent permet d’améliorer sa conservation. 

-Le pain complet : farine complète ou intégrale de blé. Il y a plus de fibres et de minéraux.   

- Le pain au son : Farine blanche à laquelle on ajoute les enveloppes décortiquées des 
grains de blé (le son). Il y a plus de fibres, mais la lignine présente est irritante pour le tube 
digestif. De plus, le son contient plus de pesticide que la farine blanche. 

Au mois prochain. 

 

  


