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J1 lundi 8 novembre J2 mardi 9 novembre J3 jeudi 11 novembre J4 vendredi 12 novembre

choux rouge vinaigrette maquereau à la moutarde carottes râpées LOCALES

cuisse de poulet au four omelette rôti de porc

macaroni gratin de choux-fleur Férié aux champignons frais en LOCAL

mille-feuilles camembert mogettes

kiwi jaune fromage blanc LOCAL biscuit

J5 lundi 15 novembre J6 mardi 16 novembre J7 jeudi 18 novembre J8 vendredi 19 novembre

betteraves crues râpées salade de pommes de terre, endives, maïs MENU HALLOWEEN Lentilles au saumon

dos de cabillaud rôti de veau aux oignons confits Velouté de potimarron LOCAL lasagnes ricotta épinards

brocolis choux de Bruxelles Chili végétarien Crumble de poires

riz au lait à la vanille tomme de vache LOCALE salade

pomme LOCALE Beignets d'Halloween

J9 lundi 22 novembre J10 mardi 23 novembre J11 jeudi 25 novembre J12 vendredi 26 novembre

bouillon de légumes aux vermicelles endives aux noix chou blanc LOCAL aux raisins salade de boulgour au thon

colin et haricots verts Raviolis à la tomate poulet fermier moussaka

boursin ail et fines herbes edam pommes de terre sautées yaourt nature sucré

yaourt à la fraise clémentines crème dessert au caramel

J13 lundi 29 novembre J14 mardi 30 novembre

céleri râpé à la coriandre fraîche sardines et petits beurres

blanquette de dinde à l'ancienne parmentier aux céréales

riz fromage de chèvre LOCAL

crème brûlée kiwi gold

D'autres composantes sont issues de l' ou d'autres labels 
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Les viandes bovines sont françaises 

Le pain, les fruits et légumes sont issus de l'agriculture biologique 

et sur le portail familles du logiciel cantine.

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

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 

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