
Menus

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020
Semaine Européenne de la réduction des déchets

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Velouté de céleri Taboulé aux légumes Carottes râpées et maïs

Blanquette de veau BBC Filet de poisson meunière Échine 1/2 sel* au jus

Julienne de légumes Purée de carottes Pommes noisette Poêlée provençale Lentilles verte

Saint Nectaire AOP 0 Montboissie Cantal AOP

Fruit Fruit Fruit Ananas au sirop

*Escalope de poulet au jus

Pain – confiture Marbré chocolat Brioche tranchée Pain – beurre Barre Bretonne

Jus de fruits (1L) Fruit Compote de fruits Lait chocolaté (1L) Fruit

Semaine Européenne de la réduction des déchets

Roulade de volaille aux
olives

Endives et mimolette
râpée vinaigrette

Suprême de pintade
forestière

Burger végétal sauce
tomate

Fromage blanc nature
(seau)

Flan vanille nappé caramel
BIO

La qualité :

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

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au

cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques
de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention
des déchets. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser au fait de :
mieux consommer, mieux produire, prolonger de la durée de vie des

produits et jeter moins.

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.


