
Ecoles de CUERS
du 30 août 2021 au 3 septembre 2021

Plan Alimentaire sem 3 Lundi MARDI
JEUDI/ Repas 

rentrée
VENDREDI

Entrée
Bonne rentrée 

scolaire à tous!
Rosette* Concombre tzatziki

Plat principal
Raviolis au bœuf 

sauce tomate
Moules

Accompagnement *** Frites*

Produit laitier Kiri Emmental

Dessert
Compote de 

pomme
Fruit de saison

du 6 septembre 2021 au 10 septembre 2021

Plan Alimentaire sem 4 Lundi Mardi JEUDI VENDREDI

Entrée
Haricots verts en 

salade
Salade verte Tomate basilic Pastèque

Plat principal
Couscous poulet 

merguez

Gratin de pâtes au 

jambon*
Goûte de tout!!!!! Quenelle béchamel

Filet de colin sauce 

tomate

Accompagnement *** ***
Courgettes ail 

persil
Brocolis sautés

Produit laitier Petit suisse Samos Brie Crème anglaise

Dessert Fruit de saison Glace Fruit de saison Gâteau au yaourt 

Repas végétarien

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 label certifié

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*  gratin de pâtes 
à la dinde 

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

*S/porc : pâté de 
volaille (jeudi)   * 
*satellites : 
potatoes 
(vendredi) 
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Ecoles de CUERS
du 13 septembre 2021 au 17 septembre 2021

Plan Alimentaire sem 5 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de pâtes
Concombre 

vinaigrette
Tomate vinaigrette Pizza

Plat principal Moussaka Sauté de dinde Rôti de bœuf
Filet de poisson 

pané

Accompagnement **** Pâtes Gratin de courgettes
Haricots verts ail 

persil

Produit laitier Tartare Carré de l'est Fromage blanc Emmental

Dessert Fruit de saison Liégeois chocolat
Beignet au 

chocolat
Fruit de saison

du 20 septembre 2021 au 24 septembre 2021

Plan Alimentaire sem 6 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Salade de pois 

chiches au cumin
Accras de poisson Salade verte

Œufs durs 

mayonnaise

Plat principal Omelette
Sauté de porc 

ananas
Rôti de veau

Beignet de 

calamars

Accompagnement Petits pois mijotés Riz Frites* Gratin de brocolis

Produit laitier Mimolette
Petit suisse aux 

fruits
Camembert Yaourt brassé

Dessert Compote d'abricot Fruit de saison Glace Fruit de saison

Repas végétarien

légumerie fait maison animation       Race à viande label certifié

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".

L'Automne 
arrive!  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
  
 

maternelle/Jean 
moulin: potatoes 
*S/P = sauté de 
dinde 
 

 

Les gâteaux sont 
fait par nos 
cuisiniers!!!! le 
petit logo M  
signifie "FAIT 
MAISON" 
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