
HACCP EFM

révision janvier 2007

Menu les Olympiades Menu sportif Menu des musclés Menu des trophées

J16 lundi 1er février J17 mardi 2 février J18 jeudi 4 février J19 vendredi 5 février

Salade de lentilles locales carottes râpées(f) / œuf dur sardines à l'huile au citron salade verte (f) aux noix

Escalope de poulet bœuf bourguignon Roulade de jambon épinards à la crème couscous de légumes (semoule, pois chiches, boules

duo haricots verts / haricots beurre athlétiques pâtes locales yaourt artisanal de soja tomate)

camembert BIO fromage blanc BIO sur son tatami à la fraise fruit cru (f) tomme locale (de vache)

Fruit cru (f) coupe de fruits et petit palet

J20 lundi 22 février J1 mardi 23 février J2 jeudi 25 février J3 vendredi 26 février

taboulé à l'orientale salade de choux blanc râpé (jambon/emmental) rillettes de thon / endives (f) velouté de légumes

dos de cabillaud sauce Hollandaise sauté de dinde pot au feu Dahl de pois cassés

carottes Vichy purée cantal carré frais

Kiri yaourt nature sucré orange (f) banane (f)

fruit de saison (f)

et sur le portail familles du logiciel cantine. Tous les fruits et légumes frais sont issus de l'agriculture biologique.

OPERATION LOCALE : au pré de la ferme

VILLE DE SURGERES

FEVRIER 2021

A titre indicatif, les produits frais et de saison sont indiqués par (f) et peuvent varier en fonction des saisons (ex. maturité des fruits).

Des changements peuvent intervenir en dernier lieu pour les raisons suivantes : retard de livraison, manque ou panne.

Les menus sont élaborés et établis selon le plan alimentaire du GEMRCN sur 20 jours(J1,J2, J3,…J20) et sont ensuite validés par une 

diététicienne diplômée. On peut les consulter sur le site internet de la Ville : www.ville-surgeres.fr rubrique jeunesse restauration scolaire

VACANCES D'HIVER

Le tout accompagné de son jus d'eau…

FR 
17 43 015 


