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Plan Alimentaire sem 2 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Mâche aux croutons Endives aux noix
Soupe de légumes 

au kiri
Quiche au fromage

Plat principal
Saucisse de 

montagne

Filet de lieu sce 

armoricaine
Daude de bœuf

Quenelles de 

brochet sce tomate

Accompagnement Lentilles Carottes sautées Macaronis Petits pois au jus

Produit laitier Camembert Mimolette Yaourt aromatisé Petit suisse

Dessert Mousse au chocolat Tarte aux pommes Fruit de saison Myrtilles

probllème de livraison: 

modification faite le 

27/02/2017

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".

       Race à viande

Du 27 Février au 03 Mars 2017
Essaie de goûter à 
tous les aliments 
qui sont sur ton 
plateau! 
pour bien grandir, 
tu dois manger 
équilibré!!! :-)

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation
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Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI
JEUDI/ MENU 

USA
VENDREDI

Entrée Œuf mayonnaise Salade verte Salade coleslaw Salade de pâtes

Plat principal
Rôti de dinde sce 

blanche

Sauté d'agneau 

façon tajine
Hot dog + ketchup

Filet de poisson 

pané+citron

Accompagnement
Printanière de 

légumes
Semoule Frites* Brocolis sautés

Produit laitier Tomme blanche Vache picon Croc'lait Emmental

Dessert Banane
Compote de 

pomme
Glace à la vanille Fruit de saison

label certifié légumerie fait maison animation       Race à viande

Du 06 au 10 Mars 2017
Varie ton alimentation: 

viandes , poissons, 
mais aussi oeufs !!!!

Printanière de 
légumes: 
pdt/carottes/petits 
pois
Glace Artisanale, 
Aude
Mater et Jean 
Moulin: pommes 

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Pois chiches en 

salade
Concombre bulgare Radis croc'sel Pizza royale

Plat principal
Emincé de dinde à 

la crème
Rôti de bœuf au jus

Omelette au 

fromage

Filet de hoki 

meunière

Accompagnement
Haricots plats 

d'Espagne
Boulghour Pdt sautées Carottes persillées

Produit laitier Samos Brie Petit suisse Gouda

Dessert Fruit de saison Yaourt arôme
Compote pomme 

fraise 
Fruit de saison 

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

Du 13 au 17 Mars 2017

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".

Mange des 
fruits et des 
légumes de 

saison! 

Pizza Royale: 
tomate/ 
champignons/ 
fromage

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation
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Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire 5 LUNDI MARDI
JEUDI:MENU 

MEXICAIN
VENDREDI

Entrée
Salade et cœur de 

palmier

Saucisson 

cornichon*
Salade mexicaine Carottes râpées

Plat principal Blanquette de veau Moules marinière Chili
Calamar à 

l'armoricaine

Du 20 au 24 Mars 2017

Bienvenue 
au Mexique!

Accompagnement
Jardinière de 

légumes
Frites* con carné Riz

Produit laitier Mini cabrette Tomme grise Samos Yaourt nature

Dessert Gâteau au citron Fruit de saison
Banane sce 

chocolat

Compote pomme 

pêche

m
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Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".

       Race à viande

*s/porc: 
- pâté de volaille  
- Jardinière de 
légumes: 
pdt/carottes/h.verts/
navets
- Salade mexicaine: 
Maïs/poivrons/h.verts
/tomate/basilic
*Mater+JM: pommes 
dauphines
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