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

J17 lundi 3 octobre J18 mardi 4 octobre J19 jeudi 6 octobre J20 vendredi 7 octobre 7. lait

salade parisienne 10 7 12 (salade verte, emmental, salade de pâtes (surimi, ananas) 1 10 2 12 crudités (salade verte, radis, rosette / beurre 7 8. fruits à coques

jambon blanc) omelette et ratatouille 3 tomates, carottes) 10 12 poisson du jour 4 9. céleri

coquillettes à la bolognaise végétale (carottes, vache qui rit 7 estouffade de bœuf julienne crémée (brocolis, carottes) 7 10. moutarde

tomates, lentilles) 1 fruit de saison frites chèvre 7 11. graines de sésame

yaourt fermier (LOCAL) 7 fromage blanc à la  confiture 7 pomme (LOCALE) 12. anhydride sulfureux et sulfites

J1 lundi 10 octobre J2 mardi 11 octobre J3 jeudi 13 octobre J4 vendredi 14 octobre 13. lupin

14, mollusques

salade de chou aux noix 8 10 12 filet de maquereau à la moutarde 12 10 4 velouté de légumes maison salade de riz façon niçoise 10 12

œufs à la coque / mouillettes 3 1 couscous végétal (semoule aux raisins) 1 rôti de veau dos de merlu pané maison 4 1

galettes de pommes de terre aux oignons fromage (LOCAL) 7 purée Saint Germain épinards à la crème 7

salade verte 10 12 fruit cru de saison brie 7 brioche (LOCALE) 1 3 7

camembert 7 et mini-compote fruit cru et sa crème anglaise 7 3

J5 lundi 17 octobre J6 mardi 18 octobre J7 jeudi 20 octobre J8 vendredi 21 octobre

salade de pommes de terre au thon 10 12 4 taboulé 1 duo de chou rouge et blanc 10 12 carottes râpées 10 12

chili sin carne sauté de veau marengo curry de butternut (LOCAL) 7 poisson du jour à la fondue 4 7 

emmental 7 carottes en persillade yaourt fermier (LOCAL) 7 de poireaux
poëlée de légumes

fruit frais mimolette 7 et fruit de saison flan pâtissier 1 7 3

et sur le portail famille du logiciel cantine.
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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.

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

C'est la semaine du goût ! Ateliers de dégustation avec des nouveautés : pains spéciaux et brioche, fruits, les différents types d'eau et de lait
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