
Menus

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020
Semaine de la solidarité internationale

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées et maïs Céleri rémoulade

Chili sin carne Pot au feu BBC

Gnocchis Riz BIO Petits pois Epinards béchamel

0 0 Tomme de Brebis BIO Cantal AOP Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé BIO Crème dessert chocolat Fruit Tarte aux pommes BIO Fruit

Moelleux marbré Pain Pain au lait Petit beurre

Fruit Fromy Lait chocolaté Fruit Compote de fruits

Il s’agit cette année de la 16ème édition.

Cette semaine aura pour objectif de « permettre à chacun de découvrir un peu plus le monde qui

nous entoure et de comprendre les moyens à notre disposition pour agir.

Articulées autour des droits humains fondamentaux, tels que l’accès à l’eau et à l’assainissement,

l’éducation ou encore l’alimentation.

Salade Roquette et billes de
mozzarella

Rillettes de canard et
cornichon

Chou blanc râpé
mimolette sauce

vinaigrette
Sauté de poulet sauce

Napolitaine
Steak haché de veau sauce

Paprika
Filet de saumon sauce

miel

Navets et pommes de
terre

Madeleine aux pépites de
chocolat

La qualité :

Compositions :
La majorité des composantes du menu est réalisée par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits
frais.

Semaine de la solidarité internationale :

Nos menus sont susceptibles dêtre modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d impératifs techniques. Tous nos menus
sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes (gluten, crustacés, œuf, poisson, arachides, soja, lait, beurre, fruits à coque, céleri,

moutarde, graine de sésame, sulfites, lupin, mollusques). En cas d’allergie alimentaire ou d’intolérance alimentaire vous devez vous
rapprocher de votre mairie. « Respect des cycles naturels et des saisonnalités des produits conformément au décret n°2012-145 du 30 janvier

2012 ». Menus conformes au décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.


