
Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI Bonne 
JEUDI: 

EPIPHANIE
VENDREDI

Entrée Saucisson Quiche au fromage Année Potage Parmentier Endives mimolette

Plat principal
Sauté de bœuf aux 

carottes

Galette 

boulgour,pois 

chiche

2020 Rôti de dinde au jus Paëla de poisson

Accompagnement Semoule
Haricots verts 

sautés
Brocolis persillés

Produit laitier Bleu Mousse chocolat Saint Nectaire
Fromage blanc 

aromatisé

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Couronne des rois Cookie

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Concombre 

tzazizki
Salade verte Betterave Coleslaw

Plat principal Chippolatas* Rôti de veau au jus
Omelette au 

fromage

Filet de colin 

meunière

Accompagnement Lentilles Boulgour Petits pois/Pdt
Gratin de chou 

fleur/Pdt

Produit laitier Brie Emmental Yaourt nature Crème anglaise

Dessert Flamby Fruit de saison Fruit de saison Gâteau maison

       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".

06 au 10 Janvier 2020

13 au 17 Janvier 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
*s/porc: 
- saucisse de volaille 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce logo signifie 
que les légumes 

que tu manges à la 
cantines sont 

Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page1



Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 5 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de lentilles Salade verte Mâche Blanc de poireaux

Plat principal
Paupiette de veau 

à la moutarde

Cappellettis aux 4  

fromages
Rôti de bœuf au jus

Gratin de pâtes au 

saumon

Accompagnement Carottes persillées sce + rapé Gratin dauphinois

Produit laitier Yaourt nature
Fromage blanc 

aromatisé
Kiri Cantal

Dessert Fruit de saison Ananas au sirop Compote maison Fruit de saison

Plan Alimentaire sem 6 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Carottes râpées Salade de pâtes Salade verte
Salade d'haricots 

verts

Plat principal Quenelle nature Veau marengo Lasagne bolognaise Moules

Accompagnement
Purée de courge 

butternut
Haricots plats Frites*

Produit laitier Fromage blanc Camembert Tomme blanche Bulgy 

Dessert Beignet au pomme Fruit de saison
Crème dessert 

vanille
Fruit de saison

       Race à viande Label certifié Légumerie fait maison animation

20 au 24 Janvier 2020

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".

27 Janvier au 31Janvier 2020

 
 
 
 

 
 

 

*s/porc: pâté de volaille 
 
* pomme noisette 

 
 
  
 

*s/porc: saucisse de 
volaille 
 

Essaie de goûter 
à tous les 

aliments qui sont 
sur ton plateau!  

pour bien 
grandir, tu dois 

manger 
équilibré!!! :-) 
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