Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 12 au 16 Octobre 2020
LUNDI

MARDI

Bâtonnets de carottes
sauce Piccalilli

Salade verte
aux croûtons

MERCREDI

Sauté de bœuf
au pain d'épices

Filet de limande à l'aneth

ZOOM sur
sur ::
ZOOM

JEUDI

VENDREDI

Endives aux pommes

Betteraves à la mimolette

Rôti de veau Normande

Pennes
aux lentilles (
),
champignons et curry

Poêlée de légumes
sauce Béarnaise

Confit d'endives et purée
de pommes de terre

Blé aux petits légumes

Fromage blanc au Corn Flakes

Tomme de vache



Fromage frais au sel de Guérande



Coupelle de compote
de pommes Juliette

Tarte amandine

Yaourt à la pomme tatin

Bœuf Race à viande

Nouveauté

Viandes Label Rouge

Volaille certifiée

Confectionné
à la cuisine centrale

Produits locaux
circuits courts

Fromage AOC

Origine France



(Haricots beurre, brunoise de légumes,
estragon, échalotes)

Agriculture Biologique
MSC durabilité de l’activité de
pêcherie d’HALIEUTIS.

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine
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La route des
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Rôti de veau

LOT-ETGARONNE 47

580
Kg

Compote pommes
Juliette

PRAYSSAS 47

La route des
producteurs

500
Kg

Pomme de terre

LOT-ETGARONNE 47
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