
Ecoles de CUERS

Du au 

Plan Alimentaire sem 1 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Friand au fromage Salade verte Salade de tomate Pizza au fromage

Plat principal
Saucisse de 

montagne
Daube de bœuf

Escalope de porc au 

jus*

Filet de lieu sce 

nantua

Accompagnement
Aubergines à la 

provençale
Macaronis Pdt persillées Carottes persillées

Produit laitier Fromage blanc Rondelé Cantal Camembert

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Bulgy Fruit de saison

8-juin-20184-juin-2018

* s/porc: escalope 

de dinde 

Du au 

Plan Alimentaire sem 2 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de pâtes
Concombre 

ciboulette
Melon Œuf

Plat principal Poulet rôti
Boulette sce 

tomate
Rôti de veau au jus Pan bagnat

Accompagnement
Gratin de 

courgettes
Frites*

Haricots plats 

d'Espagne

Produit laitier Yaourt nature Gouda Crème Anglaise Emmental

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Gâteau marbré Fruit de saison

m

e
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

11-juin-2018 15-juin-2018

*pommes dauphines

Essaie de goûter à 
tous les aliments 
qui sont sur ton 
plateau! 
pour bien grandir, 
tu dois manger 
équilibré!!! :-)

Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page1



Ecoles de CUERS

Du au 

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Taboulé
Courgettes râpées 

vinaigrette*
Mâche aux croutons Tomate/féta

Plat principal Escalope de dinde Veau marengo Hachi 
Calamars à 

l'armoricaine

Accompagnement Ratatouille Petits pois Parmentier Riz pilaf

Produit laitier Saint Nectaire Mi chêvre Mimolette Petit suisse

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Glace vanille Fruit de saison

18-juin-2018 22-juin-2018

*
*vinaigre de 

Framboise

Du au 

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI
JEUDI: repas de 

fin d'année
VENDREDI

Entrée Salade 
Batonnets de 

carotte*
Pizza au fromage Betteraves persillées

Plat principal
Sauté de volaille au 

curry
Bœuf à la provençale

Rôti de porc* froid 

+ mayo
Aïoli

Accompagnement Courgettes persillées Ebly Salade composée (poisson/pdt/légumes)

Produit laitier Vache qui rit Yaourt nature Petit suisse arôme Gouda

Dessert Tarte aux abricots Fruit de saison Yéti Fruit de saison 

m 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

25-juin-2018 29-juin-2018

* sce cocktail

*s/porc: rôti de dinde

* repas de fin d'année: 
jus de pomme  

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

Du au 

Plan Alimentaire 5 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Tomate maïs
Concombre 

vinaigrette
Taboulé Melon

Plat principal Boulettes de bœuf Poulet rôti
Omelette au 

fromage
Nuggets de poisson

6-juil.-20182-juil.-2018

Plat principal Boulettes de bœuf Poulet rôti
fromage

Nuggets de poisson

Accompagnement Spaghettis Purée de carotte
Haricots 

verts/champignons
Frites*

Produit laitier Bulgy Mini cabrette Camembert Petit Louis

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Glace

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".

*s/porc: 
- saucisse de volaille  
- quiche au fromage

* Moulin et Pagnol: 
potatoes
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