
VILLE DE SURGÈRES: NOVEMBRE 2017
HACCP : EFM

Révision janvier 2007

             J1           

Lundi 6 novembre  2017

Choux blanc râpé (f)

 au maïs

Poulet rôti

Pommes de terre sautées 

en persillade

Fromage blanc BIO battu 

sucré à la vanille

                J2          

Mardi 7 novembre 2017

Saucisson beurre

Rôti de boeuf                                 

Petits pois / jeunes carottes                                    

Cantal

Pomme (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                J3          

Jeudi 9 novembre 2017

Choux-fleur vinaigrette (f)

Boudin noir aux oignons

Purée de pois cassés

Gouda

Poire (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               J4            

Vendredi 10 novembre 2017

Pamplemousse (f)

Emincée de volaille

Lentilles au jus

Camembert BIO

Mini-compote

             J5           

Lundi 13 novembre  2017

Duo salade / carottes râpées

Poisson blanc

ratatouille

Gâteau au chocolat BIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                J6          

Mardi 14 novembre 2017

Soupe potiron / pommes 

de terre

Sauté d'agneau 

poireaux en béchamel                                 

Boursin ail et fines herbes                                   

Orange (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                J7           

Jeudi 16 novembre 2017    

Céleri rémoulade

Lapin 

Coquillettes en sauce tomate

Liégeois pomme/châtaigne

               J8            

Vendredi 17 novembre 2017

MENU ALSACIEN

Flammenküche

Choucroute garnie

Munster

Fruit cru de saison BIO (f)

                J9          

Lundi 20 novembre  2017

Sardines au citron

Rôti de dindonneau 

sauce moutarde

haricots verts BIO

Babybel

Mini-compote pomme/vanille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                J10         

Mardi  21 novembre 2017

  Endives (f) aux noix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Gratin de saumon 

riz 

Yaourt à la fraise BIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

               J11          

Jeudi 23 novembre  2017

Concombres (f) à la ciboulette

escalope de porc charcutière

Purée de pommes de terre                            

 Mousse au chocolat blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                 J12                

Vendredi  24 novembre   2017

Haricots blancs ravigote

Filet de poisson                                                

Jardinière de légumes       

Leerdamer

Salade de fruits frais (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                J13        

Lundi 27 novembre  2017

Tartare de crudités (f) 

au jus de citron

(carottes BIO, radis noir, 

tomates)

Cordon bleu de dinde

Mojettes                                

Petits suisses natures sucrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              J14          

Mardi  28 novembre  2017

Soupe de légumes "Maison"

Boeuf mode aux carottes

Semoule

Saint Moret

Fruit cru de saison (f)

              J15              

Jeudi  30 novembre 2017

Duo de salades (f) au maïs BIO

Epinards à la crème aux

croûtons et oeufs durs  

Beignet surprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L'Alsace et ses maisons fleuries, à colombages.

Ce mois-ci : un menu ALSACIEN !

FR 
17 434 015 

 

- Les menus sont  élaborés et établis selon le plan alimentaire du GEMRCN sur 20 jours (J1, J2, J3,...J 20) et sont  ensuite  v alidés par une diététicienne diplômée. 
- On peut les consulter sur le site internet de la ville:www.ville -surgeres.fr - rubrique jeunesse: restauration scolaire- 
- A titre indicatif ,les produits frais et de saison sont indiqués par (f)  
- Des changements peuvent intervenir en dernier lieu pour les raisons suivantes: retard de livraison, manque ou panne  

 


