
HACCP EFM
révision janvier 2007

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

J19 jeudi 1er septembre J20 vendredi 2 septembre 7. lait

salade de tomates (local) et basilic frais 10 12 Salade de Pommes de Terre / Surimi 4 2 10
8. fruits à coques

lasagnes à la bolognaise 1 7
dos de merlu sauce crémeuse 9. céleri

salade verte 10 12 riz pilaf 10. moutarde

glace timbale vanille-fraise 7 Camembert 7 
11. graines de sésame

fruit cru 12. anhydride sulfureux et sulfites

J1 lundi 5 septembre J2 mardi 6 septembre J3 jeudi 8 septembre J4 vendredi 9 septembre 13. lupin

gaspacho à la tomate salade du pêcheur (thon/tomate/concombre) 10 12 4 betteraves et pomme fruit 10 12 jambon blanc / beurre 7
14. mollusques

omelette 3 / pommes de terre persillade pizza maison aux légumes et au fromage 1 7 rôti de porc au jus d'ail poisson 4 du jour panelure 1 maison / citron

salade verte 10 12 Fruit de Saison lentilles maison (lardons, carottes) poëlée de ratatouille

samos portion 7 et pomme cantal 7 et fruit cru edam 7 et compote
J5 lundi 12 septembre J6 mardi 13 septembre J7 jeudi 15 septembre J8 vendredi 16 septembre

Salade composée (batavia, concombre, maïs, saumon 
fumé) 10 12 4 taboulé 1 melon pastèque

tortellini aux champignons et crème d'épinards 1 7

 au parmesan
sauté de veau à la catalane (olives, tomates, lardons) tajine de semoule aux légumes  1 bouchées hôtelières 1 maison aux petits

fruit de saison poëlée lyonnaise (haricots verts/beurre, champignons) (petits pois, carottes, fèves de soja) 6 légumes et saumon  7 4/ salade verte 10 12

mimolette 7 et fruit frais petits suisses 7 flan pâtissier 1 7 3

J9 lundi 19 septembre J10 mardi 20 septembre J11  jeudi 22 septembre J12 vendredi 23 septembre
avocat citronné 3 10 12 concombres à la ciboulette 10 12 salade composée (riz/thon/tomate/céleri branche) 4 9 10 12 carottes râpées à l'orange

cuisse de poulet rôtie aux herbes lasagnes ricotta / épinards 1 7 poisson du jour 4  et sa crème de poivrons 7 gratin de coquillettes 1 7 au jambon
petits pois / carottes tomme locale 7 poëlée de légumes (chou romanesco, champignons, carré frais 7

yaourt fermier local 7 Fruit de Saison carottes) fruit cru
entremet à la vanille 7 / biscuit 1

J13 lundi 26 septembre J14 mardi 27 septembre J15  Jeudi 29 septembre J 16 Vendredi 30 septembre
pomelos asperges vinaigrette 10 12 radis / beurre 7 sardines à l'huile, beurre, citron 7 4

jambon grill à la forestière 7 tarte fine maison aux poireaux et chèvre  1 7 navarin d'agneau (haricots verts, petits pois, chili végétal
purée de pommes de terre 7 yaourt nature sucré 7 carottes, tomate) riz mexicain

compote Fruit de Saison poire et sa ganache au chocolat, chantilly maison 7 emmental 7 et pomme cuite

et sur le portail famille du logiciel cantine.

Les viandes bovines, les viandes 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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FR
17 434 015

CE

05 46 07 00 23  -  www.ville-surgeres.fr - Ville de Surgères


	DU 2 MAI AU 3 JUIN



