
Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 1 LUNDI MARDI
JEUDI menu 

halloween
VENDREDI

Entrée Salade verte + maïs Pâté cornichon Melon jaune Radis beurre

Plat principal Poulet rôti
Sauté de bœuf aux 

olives

Rôti de porc aux 

herbes*
Lasagnes 

Accompagnement
Printaniere de 

légumes
Polente Gratin de potiron saumon épinards

Produit laitier Brie Comté Tomme grise Gouda

Dessert Flan vanille Fruit de saison Gâteau au yaourt Fruit de saison

Du 06 au 10 Novembre 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".

Fruits de saison de 
notre région:

-clémentine Corse
-poire passe-

crassane
-pomme bicolore

-poire Willimas
-pomme golden
-pomme royale gala

*s/porc: Rôti de 

dinde

m

e
label certifié légumerie fait maison animation

Plan Alimentaire sem 2 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Concombre/féta Salade de pâtes Potage de légumes Carottes râpées

Plat principal Raviolis frais
Escalope de dinde à 

la crème
Rôti de bœuf

Filet de lieu 

béarnaise

Accompagnement Sauce tomate
Haricots verts 

persillés
Frites+ketchup* Riz

Produit laitier Kiri Petit suisse Mi-chêvre Tomme blanche

Dessert
Crème dessert 

caramel
Fruit de saison Fruit de  saison Compote de poire

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

       Race à viande

Du 13 au 17 Novembre 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!!! :-)

* mater et Jean 

Moulin: pommes 

paillassons

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page1



Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Pizza au fromage Endives Potage de potiron Œuf mayo

Plat principal Colombo de dinde Chipolatas*
Sauté de veau 

marengo

Filet de hoki sce 

provençale

Accompagnement Gratin de chou/pdt Lentilles Boulghour
Printanière de 

légumes

Produit laitier Camembert Mimolette Mini cabrette Gouda

Dessert Fruit de saison Ile flottante Fruit de saison Fruit de saison

Du 20 au 24 Novembre 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".

*s/porc : saucisse 

de volaille

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte
Betteraves 

vinaigrette 

Haricots verts 

vinaigrette
Carottes râpées

Plat principal Bœuf bourguignon
Filet de colin 

meunière
Jambon*

Calamars sce 

armoricaine 

Accompagnement Purée de panais Semoule Coquillettes Riz pilaf

Produit laitier Emmental Coulommiers Petit suisse Tomme blanche

Dessert Gâteau marbré Fruit de saison Fruit de saison Poire au chocolat

Goûter

label certifié légumerie fait maison animation

Du 27 Novembre au 1er Décembre 2017

       Race à viande

*s/porc:jambon de 
dinde

label certifié légumerie fait maison animation       Race à viande
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