
VILLE DE SURGÈRES: SEPTEMBRE 2017
HACCP : EFM

Révision janvier 2007

Bonne rentrée scolaire.

    J1           

Lundi 4 septembre 2017

Melon Charentais (f)                     

Lasagnes à la viande                                     

Fromage blanc battu à la vanille

 J2             

Mardi 5 septembre 2017

  Pâté de campagne

 et cornichons                             

Rôti de bœuf

aux petits pois carottes                                             

Vache qui Rit                          

Nectarine (f)    

     J3                                               

Jeudi 7 septembre 2017      

Champignons sauce aux fines 

herbes                                        

Poëlée de haricots blancs

 au lapin                                       

Cantal    

     Poire BIO (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

J4            

Vendredi 8 Septembre 2017      

Duo de crudités

 (céleri, carottes) (f)                                  

Oeufs durs à la tomate                                                 

Coquillettes                                         

Babybel au chèvre                                 

Mini-Compote pomme/pêche   

J5            

Lundi 11 Septembre 2017

Salade de tomates 

à l'échalote (f)                                         

Gratin de légumes au saumon                 

Far au pruneaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

J6           

Mardi 12 Septembre 2017

Taboulé maison                  

Blanquette de veau à l'ancienne

carottes BIO                               

P'tit Louis                         

Mirabelles (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

J7          

Jeudi 14 Septembre 2017

Salade de chou rouge (f)                                  

Cuisse de poulet dorée au four                           

Purée de pommes de terre et 

potiron                                               

Petits suisses aromatisés        

J8             

Vendredi 15 Septembre 2017

 Filets de maquereaux sauce 

moutarde                                           

Semoule à la saucisse de volaille, 

aux carottes et navets                                                            

Gouda                                                 

Raisin (f)    

J9           

Lundi 18 Septembre 2017

 Salade à la Crétoise (boulgour, 

tomates (f), poivrons (f),

 féta, olives noires)

Aiguillettes de volaille 

accompagnés d'une jardinière de 

légumes                                            

Babybel emmental                                       

Oreillons de pêche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

J10            

Mardi 19 Septembre 2017                              

Avocat au citron (f)

Brandade de morue 

aux câpres fines                                       

Fromage blanc BIO à la confiture 

d'abricots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

J11         

Jeudi 21 Septembre 2017      

DERNIER REPAS D'ETE

Gaspacho de tomates                   

Escalope de porc charcutière

et pâtes Papillon                       

Glace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

J12         

Vendredi 22 Septembre 2017

Salade de blé aux légumes

(tomates, oignons)

Filet de colin aux petites asperges                  

Samos                                                

Prune (f)

J13            

Lundi 25 Septembre 2017    

Concombres à la Bulgare 

(sauce au yaourt)                      

Sauté de dinde

    Purée de pois cassés                           

Babybel

Mini-compote pomme/abricot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

J14            

Mardi 26 Septembre 2017   

Macédoine de légumes 

mayonnaise                             

Goulash de boeuf 

et coquillettes

     Fromage ail et fines herbes                                

Fruit cru de saison  (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 J15           

Jeudi 28 Septembre 2017

MENU RECUP'ART                        

Duo de salade verte

au maïs   

Hâchis Parmentier                                                                     

Moelleux au chocolat  BIO et sa 

crème anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

J16             

Vendredi 29 Septembre 2017                     

Salade de lentilles à la Paysanne 

(avec des lardons)                                                

Tajine de légumes (carottes, 

courgettes) au poulet               

Camembert BIO                                                       

Fruit cru (f)

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  validés 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 

 


