
HACCP EFM

révision janvier 2007

J11 lundi 3 mai J12 mardi 4 mai J13 jeudi 6 mai J14 vendredi 7 mai

Carpaccio de tomates (f) friand au fromage salade verte (f) maïs gaspacho

Pâtes à la carbonara gratin aux petits légumes escalope de dinde steak hâché pur bœuf

petits suisses babybel tomates à la provençale coquillettes BIO

kiwi (f) camembert BIO Edam

Banane (f) pastèque (f)

J15 lundi 10 mai J16 mardi 11 mai  jeudi 13 mai  vendredi 14 mai

concombres à la ciboulette (f) entrée du soleil

riz cantonnais (pois chiches, poivrons, céréales) Ascension non travaillé

Paris Brest saucisse de volaille et salsifis

Sainte Maure et pomme (f)

J17 lundi 17 mai J18 mardi 18 mai J19 jeudi 20 mai J20 vendredi 21 mai

trio de crudités (f) pizza du chef duo de salades vertes (f) Taboulé à la feta et aux crevettes

(betteraves, carottes et céleri râpés) joue de porc au cidre poëlée du jardin "maison" colin poché

Emincée de bœuf haricots beurre Millefeuille sur son lit de carottes

flageolets brie Saint Nectaire

crème caramel ananas (f) fraises (f) au sucre

 lundi 24 mai J1 mardi 25 mai J2 jeudi 27 mai J3 vendredi 28 mai

melon charentais (f) jambon blanc beurre asperges blanches

Pentecôte poulet rôti goulash de bœuf couscous de légumes

potatoes piperade gouda

yaourt nature sucré roitelet fruit cru (f)

nectarine (f)

J4 lundi 31 mai

betteraves crues (f)

émincée de dinde 

lentilles

fromage blanc
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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.

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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