SAINTE-MARIE LA GRAND'GRANGE
Déjeuners

du

lundi 13 septembre

au

vendredi 17 septembre 2021

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011
* Menus indicatifs sous réserve de modifications *
SEMAINE 3

Entrées

Lundi

Tomate à l'emmental

Lentilles aux lardons

Logos

Mardi

Logos

Mercredi

Logos

Jeudi

Logos

Salade
de pois chiches

Tomate et maïs
vinaigrette

Salade de haricots
beurre

Concombre
à la menthe

Salade de pâtes

Céleri rémoulade

Salade de carottes
au cumin

Salade verte

Melon

Terrine de campagne
cornichon

Chou chinois au sésame

Garnitures

Desserts

Viande
bovine
française

Porc français

Omelette

Escalope de dinde
marinée

Lapin à l'ancienne

Émincé de bœuf
aux épices douces

Filet de merlu à
l'oseille

Filet de poisson
à la moutarde

Filet de julienne
crème citron

Mousse de poisson

Filet de poisson
meunière

Longe de porc
au miel

Légume du jour

Courgettes et
aubergines sautées

Purée

Semoule

Riz au beurre

(blé, cœur de blé, boulgour,
avoine)

Pommes rissolées

Haricots plats persillés

Tian de légumes

Gratin de courge

St Paulin

Petits suisses natures

Tomme blanche

Fromage blanc battu

Fromage fondu

Yaourt nature

Camembert

Fromage fondu

Emmental

Yaourt nature

Fromage fondu

Fromage frais
ail et fines herbes

Yourt nature

Mimolette

Produit local

Poisson frais

Céréales gourmandes
Produits
laitiers

Logos

Terrine de poisson
au citron

Poireaux vinaigrette
Plats
principaux

Vendredi

Yaourt nature

Petit fromage

Assortiment
de yaourts

Pastèque

Pêches au coulis

Corbeille de fruits

Crème dessert

Beignet chocolat

Corbeille de fruits

Compote pomme
sans sucre ajouté

Assortiment de laitages

Glaces

Corbeille de fruits

Glaces

Corbeille de fruits

Tarte aux pommes

Donuts

Glaces

Far aux abricots

Flan caramel

Glaces

Corbeille de fruits

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN et à ÉGALIM

Volaille
française

Agriculture
biologique

Plat
végétarien

Cuisiné par
nos soins

