
Semaine 37 Lundi Mardi Jeudi    Vendredi 
Repas végétarien Repas biologique Repas biologique

Salade de riz                            

Arlequin

Concombres                                  

tzatzikis
Salade verte bio

Betteraves bio                                         

à la ciboulette 

Omelette                                         

au fromage

Gardianne                                

de bœuf bio

Sauté de porc bio                                          

aux pruneaux*

Piperade Semoule bio Macaronis bio                                              

Coulommiers
(à la coupe)

Edam
Yaourt brassé bio                                            

à la banane
Cantal bio

Mousse au chocolat Glace Raisins bio Prunes bio

Brandade                                    

de poisson

Baillargues bilingue

Menus du Lundi 7 au vendredi 11 Septembre 2020

Entrée

Dessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier
Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 
légumes

Repas sans viande :

Jeudi : Colin sauce tomate

Vendredi : Hoki aux pruneaux

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Vendredi : Rôti de dinde

aux pruneaux

« Marco, le taureau » te propose : 

Jeudi, de la gardianne ! 

Ce plat est une spécialité de la Camargue, 

un parc naturel situé au bord de la Méditerranée. 

Bien que proche de la daube provençale de bœuf,

la gardianne aurait pour origine 

un ragoût d'épaule d'agneau,

aujourd'hui remplacée par la viande de taureau ou de bœuf.

La gardianne traditionnelle s'accompagne de riz.

Cuite lentement en cocotte avec une garniture aromatique, 

la viande devient tendre et savoureuse....Humm...

Produits 
sucrés

Choix de la semaine  

Entrée : Salade de tomates

Légume : Haricots verts

Origine de nos viandes bovines

- Boeuf : France

- Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, av oine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique
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