Plan alimentaire restauration scolaire semaines 41 a 44

Direction de la restauration Municipale
SEMAINE 41
Entrée
Plat

VEGETARIEN
lundi 11 octobre 2021
Salade vinaigrette
Parmentier végétarien

Ville de limay 2021

mardi 12 octobre 2021
Tarte butternut et compté A.O.P

mercredi 13 octobre 2021
Sardine à la tomate

jeudi 14 octobre 2021
Tomates vinaigrette

vendredi 15 octobre 2021

Poisson meunière

Poulet rôti aux herbes

Rôti de veau U.E au romarin

Pâtes / julienne de légumes
Fromage
Fruit

Pommes de terre persillées
Dessert lacté
Fruit

Boules de bœuf V.B.F à la
sauce tomate
Haricots plats
Fromage
Pâtisserie

Biscuit (30/40g) et jus de fruit

Biscuit (30/40g) et yaourt à boire

Garniture
Produit laitier
Dessert

Dessert lacté BIO
Sablé

Jardinière de légumes
Fromage
Pomme cuite au caramel

Goûter

Coco Pops et lait

Moelleux au citron et jus d'orange

SEMAINE 42
Entrée

lundi 18 octobre 2021
Chou blanc / emmental
Filet de colin sauce
champignons
Riz Bio
Dessert lacté
Fruit

mardi 19 octobre 2021

mercredi 20 octobre 2021
Concombre

Rôti de bœuf V.B.F sauce brune

Filet de merlu suace Provençale

Carottes
Fromage
Pâtisserie

Purée d'épinard
Dessert lacté
Compote

Dessert lacté
Sablé

vendredi 22 octobre 2021
Crêpes au fromage
Paupiette de veau U.E sauce
tomate
Poêlée de légumes
Fromage bio
Fruit

Biscuit (30/40g) fruit

Biscuit (30/40g) jus de fruit

Biscuit (30/40g) yaourt à boire

Pain au chocolat et jus d'orange

mercredi 27 octobre 2021
Salade de mâche
Omelette aux herbes
Riz aux légumes
Dessert lacté
Sablé

jeudi 28 octobre 2021
Betterave vinaigrette
Paleron V.B.F au jus
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit

vendredi 29 octobre 2021
Tomate, maïs vinaigrette
Pané aux céréales
Courgettes
Dessert lacté
Fruit

Plat
Garniture
Produit laitier
Dessert
Goûter

Miel ball et lait fraise

Pain au lait et compote gourde

VEGETARIEN
jeudi 21 octobre 2021
Carottes
Raviolis au tofu sauce basilic

SEMAINE 43
Entrée
Plat
Garniture
produit laitier
Dessert

Escalope de poulet ketchup
Frites
Fromage
Pâtisserie

VEGETARIEN
mardi 26 octobre 2021
Salade coleslow
Boulettes végétale/ ratatouille
Semoule
Fromage
Fruit cuit

Goûter

Biscuit (30/40g) yaourt à boire

Biscuit (30/40g), jus de fruit

Biscuit (30/40g) compote gourde

Biscuit (30/40g), jus de fruit

Céréale, lait aromatisé

SEMAINE 44
Entrée

lundi 1 novembre 2021
Pâté en croûte de volaille

mardi 2 novembre 2021
Salade d'endives

jeudi 4 novembre 2021

VEGETARIEN
vendredi 5 novembre 2021
Pamplemousse

Plat

Saumon sauce Dieppoise

Navarin de veau U.E

mercredi 3 novembre 2021
Courgettes / feta
Rôti de dinde sauce
champignons

Garniture

Chou-fleur fleurette

Céréales gourmandes

Petits pois/carottes

Produit laitier

Fromage

Dessert lacté

Dessert lacté Bio

Dessert

Fruit

Fruit au sirop

Sablé

Biscuit (30/40g) jus de fruit

Biscuit (30/40g) compote gourde

Goûter

lundi 25 octobre 2021

Biscuit (30/40g) yaourt à boire

Poissons à la Bordelaise
Chili végétarien
Brocolis
Fromage

Pâtisserie et crème Anglaise

Fruit de saison
Biscuit (30/40g) jus de fruit

Brioche pépites chocolat / lait
aromatisé

INFORMATION ! Les menus proposés restent sous réserve d'approvisionnement . Nous pouvons être amenés a modifier les menus proposés. Un menu hebdomadaire sera affiché une semaine à l'avance ré actualisé en fonction des
livraisons et approvisionnements . Merci de prendre en compte en priorité le menu hebdomadaire.

UE: viande bovine union européenne
VBF: Viande bovine Francaise
EDN: Viande de Normandie
Plat végétarien

Conformément à la loie Egalim, un menu végétarien est proposé par semaine.
Nos préparations sont susceptibles de contenir des traces
Notamment: Gluten,Œufs,Poisson,Lait,Soja,Fruits à coque,Céleri,Moutarde,Graine de sésames
Anhydride sulfureux et sulfites,Lupin,Mollusques
Information complémentaire sur Menu de la semaine
Fruit et fromage (servi en fonction des stock et des livraisons des fruits et des fromages différents seront proposés d'un office à l'autre)

