Semaine du 3 au 7 Août 2020
Repas végétarien

Destination Espagne

Plats

Salade de blé

Filet de colin à la

Tex-Mex

crème d'aneth

Cordon bleu**

Pommes de terre

Epinards à la crème

Pont l'Evêque

et pommes de terre

et miel

Madeleine bio

Fruit

Salade verte

Sauté de bœuf**

Petits pois

Fruit

Carottes

Salade

râpées

de tomates bio

Macaronis bio

Paëlla

et emmental râpé

de poulet**

à la bolognaise
de lentilles bio

Riz bio

Yaourt brassé

Brie

Myrtilles

et miel

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 10 au 14 Août 2020
Repas végétarien

Destination Réunion

Plats
Rôti de bœuf
Crêpe au fromage

au jus**

Concombres

+ cornichons

tzatzikis

Melon

Radis beurre

(élem de dressage)

Nuggets de blé

Ratatouille
et semoule

Fruit bio

Purée
de carottes bio

Babybel bio

Fruit

Poulet rôti**

Pommes de terre de
légumes rostiës

Fruit

Rougail de
chipolatas*

Riz bio

Glace Mr Freeze

Thon à la Sicilienne

Pennes
et emmental râpé

Flan chocolat

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 17 au 21 Août 2020
Destination Pays-Basque

Repas végétarien

Plats
Salade de
Rosette*

Salade verte

Poulet**

concombres
ciboulette

Salade
pastourelle

Veau

Hachis

Riz

Boulettes de soja

Hoki

à l'ancienne**

parmentier bio

à la gachucha*

tomate basilic

à l'Armoricaine

de bœuf bio**

P'tit Roulé Fol Epi

Torsettes

Carottes

et emmental râpé

sautées bio

Flan nappé

Beignet

caramel

aux pommes

Haricots
beurre

Bûche de chèvre
Suisse

(lait mélangé chèvre et

aux fruits bio

vache)

Fruit

et miel

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 24 au 28 Août 2020
Repas végétarien Destination Cambodge

Plats

Poisson pané
+ citron

Taboulé

Courgettes braisées Jambon blanc*

Gouda bio

Haricots

et confiture

verts bio

Fruit

Eclair à la vanille

Salade verte bio

Salade de tomates

et dés de mimolette

et dés d'emmental

Rôti de bœuf**

Melon

Couscous

Amok de poisson

de légumes bio

à la Cambodgienne

Blé bio

et pois chiches bio

Mousse au chocolat

Fruit

Riz bio
à l'asiatique

Yaourt sucré

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 31 Août au 4 Septembre 2020
Repas végétarien

Plats
Salade

Salade de blé bio

Salade de

au basilic

concombres

Beignets
de calamars
à la romaine

Epinards à la crème
et pommes de terre

Maestro à la vanille

Rôti de veau**

Duo de riz

au bœuf**

et ratatouille

et emmental râpé

de fruits

Salade verte bio

et dés de mozzarella

Raviolis

Compote

de tomates

Bonne
rentrée !

Curry de légumes bio

Dos de colin
sauce citron

Fromage blanc

Blé bio

Coquillettes bio

panaché

aux raisins

et emmental râpé

Fruit

Cantal
et confiture

Fruits

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

