
Ecoles de CUERS

du 27 septembre 2021 au 1 octobre 2021  

n
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Taboulé Tomate vinaigrette Salade verte Melon

Plat principal Poulet rôti Bourguignon
Mange     

équiiiiliiibré!!!

Gratin de pâtes au 

fromage
Poisson meunière

Accompagnement Haricots verts Boulgour *** Ratatouille

Produit laitier
Fromage blanc aux 

fruits
Kiri Tome blanche Petit suisse

Dessert Fruit de saison Compote de pêche Fruit de saison
Mousse au  

chocolat

Repas végétarien

du 4 octobre 2021 au 8 octobre 2021

LUNDI: MARDI: JEUDI : VENDREDI:

Entrée Coleslaw Mousse de foie Salade de pâtes Salade verte

Plat principal Saucisse Tajine d'agneau Pané fromagé
Parmentier de 

poisson

Accompagnement Lentilles cuisinées Semoule Carottes sautées (poisson/Pdt)

Produit laitier Brie Vache picon Yaourt Crème anglaise

Dessert Novly au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Gâteau maison

Repas végétarien

légumerie fait maison animationlabel certifié       Race à viande

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".
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L'Automne s'installe! 
couvre toi! 

 
 

* Saucisse de 
volaille 
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Ecoles de CUERS
du 11 octobre 2021 au 15 octobre 2021

LUNDI:      MARDI: JEUDI :    VENDREDI:

Entrée
Carottes râpées 

sésame ou amande
Salade de tomates

Salade de maïs,cœurs 

de palmier
Salade verte

Plat principal
Sauté de volaille 

aux agrumes

Sauté de bœuf 

façon basquaise
Semaine du goût Omelette

Filet de lieu mariné 

aux herbes

Accompagnement
Gratin ou purée de 

butternet/PDT
Pâtes Frites*

Trio de légumes 

verts

Produit laitier Mimolette Yaourt à la fraise  Emmental Crème anglaise?

Dessert Kaki ou orange
Prune ou pomme 

rouge

Crème dessert 

vanille

Gâteau à la 

pistache

*  pommes 

noisettes

Repas végétarien

légumerie fait maison animation

du 18 octobre 2021 au 22 octobre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte
Macédoine 

mayonnaise
Repas végétarien Salade de pâtes

Plat principal Bolognaise
Gardianne de 

taureau

Quiche au fromage 

ou poireau

Filet de colin sce 

fenouil

Accompagnement Pâtes
Pommes de terre 

vapeur
Salade verte

Courgettes ail 

persil

Produit laitier Petit suisse Edam Samos Saint Moret

Dessert
Compote de 

pomme
Fruit de saison Fruit de saison Liégeois chocolat

Biscuit

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".

Ecoles de Cuers

VOYAGE CULINAIRE autour des 

Couleurs

       Race à viande label certifié
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