
Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 6 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Férié Salade de lentilles Salade iceberg Melon

Plat principal Veau marengo
Cappellettis ricotta 

épinards

Filet de colin sce 

provençale

Accompagnement Purée de carottes* Sauce tomate Riz pilaf 

Produit laitier Petit suisse Vache picon Emmental

Dessert Fruit de saison Compote de pomme Glace à la vanille* 

Du 1er au 05 Mai 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".

Purée de 

carottes: 50%

galets/50% pdt 

fraîches

*Glace: 

Artinasale et 

locale

m

e
label certifié légumerie fait maison animation

Plan Alimentaire sem 7 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Férié 
Macédoine 

mayonnaise
Salade d'ébly Carottes râpées

Plat principal
Poulet rôti sce 

Basquaise

Rôti de bœuf froid 

+ mayo
Lasagnes

Accompagnement Semoule Petits pois saumon épinards

Produit laitier Emmental Brie Kiri

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Compote de pêche

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

       Race à viande

Du 08 au 12 Mai 2017

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

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

Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page1



Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 8 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte
Pâté de campagne 

cornichon*
Salade composée* Pizza royale

Plat principal Navarin d'agneau Raviolis frais Omelette au fromage Filet de lieu/citron

Accompagnement Courgettes persillées sce tomate Pdt sautées Ratatouille

Produit laitier Petit suisse Bleu Gouda Camembert

Dessert
Gâteau aux 

pommes
Fruit de saison Yaourt arôme Fruit de saison

Du 15 au 19 Mai 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".

*tomate/féta/olive

*s:porc: pâté coupelle

Plan Alimentaire sem 1 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Quiche Lorraine*
Courgettes râpées 

vinaigre de framboise

Plat principal
Escalope de dinde 

forestière
Hot dog

Accompagnement Haricots verts sautés Frites*

Produit laitier Tomme grise Mi-chêvre

Dessert Fruit de saison Glace au chocolat*

Goûter

label certifié légumerie fait maison animation

Du 22 au 26 Mai 2017

Pont de l'Ascension

       Race à viande

Connais-tu 
Tintin???

*s/porc:-
- quiche au fromage
- saucisse de volaille 
*fMater + Bilingue+ J, 
Moulin: pommes 
dauphines

*Glace: Artisanale et 
locale 

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

Plan Alimentaire 2 LUNDI MARDI
JEUDI: Menu 

Provençal
VENDREDI

Entrée Mâche Salade de pâtes
Tomate/maïs/conco

mbre/basilic
Salade iceberg

Plat principal
Sauté de veau aux 

olives
Steak haché sce Madère Chipolatas* Parmentier 

Du 29 Mai au 03 Juin 2017

Accompagnement Boulghour
Gratin de 

courgettes

Artichauts à la 

Barigoule
de poisson

Produit laitier Brie Saint Paulin
Fromage blanc 

arôme
Yaourt nature

Dessert
Crème dessert 

caramel
Fruit de saison Gâteau au citron 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

*s/porc: sans lardons
*s/porc: saucisse de 
volaille
* artichauts à la 
Barigoule: 
artichaut/pdt
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