
SIRCO Syndicat Intercommunal de Restauration Collective 
(Villes adhérentes : Bou - La Chapelle St Mesmin - Semoy - St Jean de Braye - St Jean de la Ruelle)

Nos menus sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements et d'impératifs techniques.
« 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.
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.

Menus

SEMAINE 9 - DU LUNDI 26 AU VENDREDI 2 MARS

VACANCES SCOLAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves rouges cuites Velouté de butternut Potage

Semoule Chou vert braisé Haricots beurre

Fromage blanc fondu Chèvre Camembert Fromage fondu

Fruit Eclair au chocolat Pomme

Brioche – fruit Banane - Biscuits Nantais

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

Salade verte PL – Maïs Carottes râpées PL

Sauté de veau VBF 
Marengo

Poisson ANE sauce au 
beurre blanc

Sauté de lapin à 
l'estragon Parmentier de canard 

(maison)

Escalope de dinde 
viennoise

Epinards BIO

Cantal AOP

Salade de fruits exotiques 
(banane – ananas  – 

mangue)
Yaourt aromatisé BIO

Lait vanille – Barre de 
céréales

Galette aux amandes – 
Jus de fruits

Produit laitier – 
Madeleine

La qualité :

VBF : viande bovine française

Compositions :

Sauté de veau Marengo : Sauté de veau frais – oignons – margarine – farine de maïs – jus de veau lié – tomates 
concassées – concentré de tomate – champignons de Paris

Sauté de lapin à l’estragon : Emincé de lapin frais – échalotes – jus de veau lié – margarine – farine de maïs – vin 
blanc – estragon

Parmentier de canard : Effiloché de canard frais – persil – ail – purée de pommes de terre – emmental râpé
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