
 sulfites

HACCP EFM

révision janvier 2007

J14 mardi 3 janvier J15 jeudi 5 janvier J16 vendredi 6 janvier

1. gluten

2. Crustacés

3. Œufs

4. Poissons
5. arachides

6. Soja

7. laitvelouté de légumes 
7

salade de choux 
10 12

8. fruits à coques

couscous végétal 
1 9

cuisse de poulet rôtie
9. céleri

semoule au raisin
carottes braisées au cumin

10. moutarde

vache qui rit 
7

Galette des Rois et crème au chocolat 
7 3 1

rosette beurre 
7

crumble de légumes (pois chiche et 

brocolis) 
7

samos 
7

banane 11. graines de sésame
compote de pommes

J17 lundi 9 janvier J18 mardi 10 janvier J19 jeudi 12 janvier J20 vendredi 13 janvier

12. anhydride sulfureux et 

sulfites

13. lupin

14. mollusques

salade parisienne 
7 3 10 12

(œufs, emmental, jambon)

pâtes à la napolitaine 
1 

salade pommes de terre et oignons rouges 
10 12

œufs à la provençale 
3

endives aux noix 
8 10 12

estouffade de bœuf aux olives 
12

maquereau à la tomate 
4 

poisson du jour
  4 7

tomme (LOCALE) 
7 duo de chouxyaourt nature sucré (LOCAL) 

7

fruit de saison poire

pommes rosti

fromage blanc (LOCAL) 
7
  à la confiture gouda  

7 
et orange

J1 lundi 16 janvier J2 mardi 17 janvier J3 jeudi 19 janvier J4 vendredi 20 janvier

taboulé 
1

poisson du jour  
4

salade verte, duo de carottes et radis 
10 12

omelette et blé à la tomate 
3 1

camembert
 7

pomme

bouillon de vermicelles 
1

gratin aux brocolis, carottes et saumon
 4 7

cantal
 7

banane

soupe de légumes maison et ses croûtons
 1 7

paleron de bœuf au jus

haricots blancs (LOCAL)

emmental 
7
 et kiwi

poélée de légumes

yaourt fermier (LOCAL) 
7

J5 lundi 23 janvier J6 mardi 24 janvier J7 jeudi 26 janvier J8 vendredi 27 janvier

salade de pommes de terre à la ciboulette 
10 12

feuilleté au fromage 
7 1

NOUVEL AN CHINOIS demi-pomelos

œuf à la florentine 
3 7

veau marengo

Wrap de légumes
 1 6

poisson du jour 

à la crème de poivrons 
4 7

Edam
 7

carottes salsifis

trio de choux fleurette

fruit cru de saison

vache qui rit 
7

flan pâtissier 
7 1

poire

sauté de porc au curry lait de coco 
8

riz cantonais "maison" 
3

fromage blanc 
7
 au coulis de fruits exotiques

J9 lundi 30 janvier J10 mardi 31 janvier

salade endives et noix 
10 12 8

sauté de poulet

riz pilaf

crème aux œufs 
3 7

râpé de radis noir et carottes 
10 12

spaghetti sauce veggie "maison"
 1 7

yaourt (LOCAL) 
7

cocktail de fruits

sous réserve de modifications pour des impératifs techniques

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

le portail famille du logiciel cantine.

VILLE DE SURGERES

Allergènes

MENU JANVIER 2023

Les viandes bovines, porcines ainsi que les volailles sont d'origine France. Le pain, les fruits et légumes ainsi que d'autres composantes sont issus 

          de l'agriculture biologique. D'autres labels sont utilisés dans les menus établis dans le respect du plan alimentaire.
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