
HACCP EFM

révision janvier 2007

1. gluten
2. Crustacés
3. Œufs
4. Poissons
5. arachides
6. Soja

J9 lundi 7 novembre J10 mardi 8 novembre J11 jeudi 10 novembre J12 vendredi 11 novembre

7. lait

Coleslaw 12 salade de pommes de terre 10 12 REPAS HALLOWEEN

8. fruits à coques

lasagnes ricotta / épinards 1 7 cœur de merlu 4 Veloulé de butternut

9. céleri

Salade verte 12 10

yaourt (LOCAL) 7

poëlée de légumes
(brocolis, carottes, champignons) Hot-dog de l'horreur 1

Frites maison de patates douces FERIE

10. moutarde

raisin noir cantal 7 fromage blanc déguisé 7

11. graines de sésame

banane (avec lychee et coulis de fraise)

12. anhydride sulfureux et sulfites

J13 lundi 14 novembre J14 mardi 15 novembre J15 jeudi 17 novembre J16 vendredi 18 novembre

13. lupin

Céleri rave (LOCAL) 10 12 Betteraves aux noix 8 et pomme fruit maquereaux à la tomate 4 salade de choux (LOCAL) 10 12

14. mollusques

sauté de dinde curry végétarien gratin de poireaux (LOCAL), pommes de avec dés de tomates et emmental 7

riz pilaf (potimarron, pois chiches (LOCAL), choux-fleur) terre et chèvre 7 ragoût d'agneau / haricots verts
camembert  7 et fruit de saison mimolette 7 et kiwi pomme au four Paris-Brest 1

J17 lundi 21 novembre J18 mardi 22 novembre J19 jeudi 24 novembre J20 vendredi 25 novembre

salade parisienne 12 (dés de jambon, emmental 7) bouillon de légumes aux vermicelles 1 avocat crème citronnée taboulé 1

pâtes à la Napolitaine 1 omelette 3 estouffade de bœuf et ses pommes rosties poisson pané maison 4 1

yaourt nature sucré (LOCAL) 7
poëlée de ratatouille

salade verte 10 12 épinards à la crème 7

compote vache qui rit 7 et clémentine fromage blanc 7 (LOCAL) et confiture d'abricots Samos 7 et fruit de saison

J1 lundi 28 novembre J2 mardi 29 novembre
Céleri râpé salade de lentilles 12

tortilla de pommes de terre au fromage 7 3

salade verte (LOCAL) 10 12 gratin de légumes et dés de jambon
mimolette

compote de pommes fruit de saison

et sur le portail famille du logiciel cantine.

VILLE DE SURGERES

Allergènes

MENU NOVEMBRE 2022
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

Semaine de produits locaux : du pré à l'assiette !

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 qui sont validés par une diététicienne diplômée.
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