
HACCP EFM

révision janvier 2007

J1 jeudi 2 septembre J2 vendredi 3 septembre

Melon (f) Œuf mayonnaise

Pizza maison au fromage sauté de bœuf à la provençale

Glace ratatouille

camembert BIO et pomme (f)

J3 lundi 6 septembre J4 mardi 7 septembre J5 jeudi 9 septembre J6 vendredi 10 septembre

Salade de betteraves à l'échalote Salade chou blanc (f) raisins secs Courgettes râpées (f) à la coriandre salade de riz, tomates (f), maïs

Chipolatas Omelette aux pommes de terre dos de cabillaud sauce hollandaise Blanquette de veau

Mogettes à la tomate Fromage blanc sucré à la vanille carottes au cumin gratin de choux-fleur

Emmental et pêche (f) Brownie maison et sa crème anglaise P'tit louis et fraises (f)

J7 lundi 13 septembre J8 mardi 14 septembre J9 jeudi 16 septembre J10 vendredi 17 septembre

tomates basilic sur son lit de salade verte (f) Taboulé maison Maquereau à la moutarde salade festive (f)

cuisse de poulet rôtie sauce champignons œuf meurette Hâchis parmentier maison (pâtes, tomates, melon, maïs)

coquillettes au beurre épinards à la crème salade verte (f) dos de colin sauce cardinal

Entremet au chocolat fromage de chèvre brie Brocolis

prunes (f) mini-compote Chocolat liégeois

J11 lundi 20 septembre J12 mardi 21 septembre J13 jeudi 23 septembre J14 vendredi 24 septembre

asperges salade à la piémontaise œuf mimosa MENU ORIENTAL

sauté de porc caramélisé thaï Dos de cabillaud sauce aux fruits de mer moussaka maison et boulgour Concombres (f) à la crème à la menthe

riz madras purée de légumes verts au curry vache qui rit sauté d'agneau à l'orientale

yaourt fermier local à la vanille camembert BIO fruit cru (f) semoule

Raisin cantal et raisin (f)

J15 lundi 27 septembre J16 mardi 28 septembre J17 jeudi 30 septembre

carottes râpées (f) salade de quinoa au saumon MENU ITALIEN

colin meunière suprême de volaille à la provençale salade de tomates (f) mozzarella basilic

poëlée de courgettes fraîches salsifis à la crème Lasagnes à la bolognaise maison

éclair au chocolat edam et fruit cru de saison (f) Panacotta vanille

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

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.
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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 
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