SAINTE-MARIE LA GRAND'GRANGE
Déjeuners

du

lundi 19 septembre

au

vendredi 23 septembre 2022

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 4

Entrées

Plats
principaux

Garnitures

Produits
laitiers

Lundi

Logos

Mardi

Logos

Mercredi

Jeudi

Logos

Vendredi

Courgettes râpées à la
mimolette

Concombre au yaourt

Radis beurre

Salade de lentilles

Tomate et féta

Salade verte

Salade de
pamplemousse

Émincé de fenouil
vinaigrette

Salade nicoise sans
féculents

Cèleri vinaigrette au
curry

Friand au fromage

Fonds d'artichaut à la
provençale

Salade de haricots
blancs au cumin

Chou-fleur ravigote

Maquereau vin blanc

Haricots verts à
l'échalote

Salade de blé aux dés
d'emmental

Salade verte

Melon

Salade verte

Chipolatas

Sauté de veau aux
carottes

Côte de porc au jus

Filet de poisson à l'aneth

Tajine de volaille aux
épices douces

Omelette aux herbes

Fricassée de poisson
aux agrumes

Œufs sauce Mornay

Porc au caramel

Filet de poisson aux
légumes

Tortis

Petits pois au jus

Flageolets

Courgettes sautées à la
tomate

Légumes de couscous

Brocolis sautés

Gratin de pommes de
terre

Poêlée de légumes de
saison

Blé

Boulgour

Saint Paulin

Bleuet des prairies

Emmental

Tomme

Chèvre

Fromage fondu

Fromage blanc
ardéchois

Fromage fondu

Fromage fondu

Fromage fondu

Yaourt nature

Fromage fondu

Yaourt nature

Fromage blanc

Fromage blanc

Yaourt nature

Yaourt nature

Yaourt nature

Desserts

Logos

Oreillons de pêche au
sirop léger

Gâteau au chocolat

Salade de fruits frais

Mousse au chocolat

Liégeois

Corbeille de fruits

Glace

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Glace

Glace

Assortiment de yaourts

Crème dessert

Poire aux amandes

Compote pomme abricot
sans sucre ajouté

Assortiment de yaourts

Corbeille de fruits

Glace

Glace

Corbeille de fruits

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et qui correspond aux choix dirigés par les maternelles conformes au GEMRCN et EGALIM

Logos

Viande
bovine
française

Porc français

Volaille
française

Contient au
moins 1
ingrédient
BIO

Plat
végétarien

Contient au
moins 1
produit local

Poisson frais

Cuisiné par
nos soins

