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J5 mardi 1er juin J6 jeudi 3 juin J7 vendredi 4 juin

duo de tomates locales / concombres (f) salade piémontaise melon 

merlu poché rôti de veau poulet

haricots verts jardinière de légumes spaghetti 

Saint Moret tomme de vache locale esquimau vanille

beignet au chocolat nectarine blanche (f)

J8 lundi 7 juin J9 mardi 8 juin J10 jeudi 10 juin J11 vendredi 11 juin

duo de cœurs d'artichauts / tomates salade Alaska (carottes, riz, surimi) rondelles de tomates (f) à l'huile d'olive râpé de courgettes (f) au kiri

lasagne à la ricotta au parmesan sauté de dinde poisson à la bordelaise curry de porc ananas

pot de glace haricots beurre persillés coquillettes écrasée de pommes de terre

boursin ail et fines herbes Yaourt nature sucré chocolat liégeois

fruit cru de saison (f)

J12 lundi 14 juin J13 mardi 15 juin J14 jeudi 17 juin J15 vendredi 18 juin

riz niçois carottes râpées (f) Gaspacho à la tomate avocat (f) vinaigrette

poisson meunière escalope de dinde à la crème hâchis parmentier œufs, tomate, riz et basilic

tomates provençales (f) blé salade verte (f) petit pot de glace vanille / fraise

samos fromage blanc babybel

banane (f) fruit cru (f)

J16 lundi 21 juin J17 mardi 22 juin J18 jeudi 24 juin J19 vendredi 25 juin

sardines au citron melon (f) taboulé aux légumes (f) concombres (f) sauce salade

wings de poulet grillés émincée de bœuf omelette piperade boul'bœuf sauce moutarde

tombée d'épinards frites roitelet lentilles corail

bûche de chèvre salade (f) orange (f) crème anglaise / palet coco

fruit cru (f) crème vanille

et sur le portail familles du logiciel cantine. Le pain, les fruits et légumes sont issus de l'agriculture biologique, ainsi que d'autres denrées.
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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
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