
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées au citron Salade de tomates bio Friand au fromage Concombre à la crème et ciboulette Melon charentais

Bœuf sauté sauce lyonnaise Saucisse de Toulouse* Sauté d'agneau au curry

Bouchée végétarienne enrobante 
fraîcheur                                    

(protéines de blé, de pois, de soja, 
oignons, jus de betteraves)

Steak haché de cabillaud sauce 
cubaine

Haricots vert extra
Flageolets

Chou-fleur bio béchamel
Purée de pommes de terre BIO

Légumes couscous
Semoule

Piperade
Riz créole

Papillons bio
Blettes à la milanaise:blettes,sauce 

tomate, emmental

Brie Yaourt nature sucré bio Fromage blanc et sucre Petit moulé nature Saint Paulin

Cocktail de fruits au sirop Fruit bio Fruit de saison Biscuit roulé à la cerise Mousse au chocolat au lait*

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOP Origine France MSC durabilité de l’activité de 

pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Poisson frais

Menus Scolaire
Du 20 au 24 septembre 2021

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

 

 

ZOOM sur : 
Le potiron
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Saucisse de 
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ZOOM sur : 

La carotte:
La carotte occupe une 

place privilégiée parmi les 
légumes: elle est 

polyvalente et son goût 
sucré est apprécié par 

toutes les générations. Il 
en existe de plusieurs 

couleurs: blanche, jaune, 
violette.

La carotte est disponible 
toute l’année, mais sa 
pleine saison s’étale 

d’août à mars!
La carotte se prête à 
toutes les tailles et 

découpes, et à toutes les 
cuissons, c’est un vrai 

plaisir dans la cuisine! On 
peut la tailler en julienne, 
en cubes; elle s’émince, se 

râpe ou se croque.

Le saviez vous?
Il est impératif de couper les 
fanes de carotte  rapidement 

après la récolte car elles 
déshydratent la carotte et 

absorbent tous ses     
nutriments.

 

 

 

 

 


