
Semaine 51 Lundi Mardi Mercredi Vendredi 
Repas biologique

Salade de blé                                         

au basilic

Betteraves                                         

à la ciboulette
Crêpe au fromage

Omelette Poissonnette panée

Haricots                              

verts

Epinards                                            

à la crème

Yaourt sucré
Petit moulé                                   

aux fines herbes
St Paulin

Madeleine
Compote                                    

pomme-coing
Fruit

Restaurants scolaires

Entrée

Lasagnes                                            

de boeuf

Menus du 17 au 21 décembre 2018

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

Présence de porc 
signalée par *

« Mathieu, le petit cake moelleux » fête noël : 

Il y  a bien longtemps, un jeune lyonnais, 

commis d'un confiseur,

eut l'idée, pour charmer sa belle qui travaillait à l'étage au-dessus,

d'envoyer ses petits mots d'amour enveloppés autour d'une confiserie.

La légende raconte que M.Papillot, le patron du commis, 

l'aurait surpris et renvoyé !

Mais ayant trouvé l'idée très originale, 

il aurait décidé de la mettre à profit : La papillote était née...

Toute l'équipe de Sud EstTraiteur

te souhaite de bonnes fêtes de Noël ! 

Produits 

sucrés

Choix de la semaine  

Entrée : Potage de légumes

Légume : Purée de potiron

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, avoine, 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. 

Repas

Centres                    
de Loisirs

Jeudi

C'est le repas 
de noël !


