SEMAINE DU 13 AU 17 MAI 2019

GRAND

MOYEN

BEBE

LUNDI

MARDI

escalope de dinde
à la basquaise
purée aux 2 courgettes
compote pomme/fraise

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

filet de merlu
sauté de veau
œuf dur sauce nantua
roti de porc
à la julienne de légumes
sauce forestière
purée de jeunes carottes
à la moutarde
purée de brocolis
purée de haricots beurre
ail & fines herbes
purée d'épinards
compote de pommes
compote pomme/ananas compote pomme/abricot
compote de pêches
biologiques

œuf dur sauce nantua
escalope de dinde
filet de merlu
sauté de veau
purée de jeunes carottes
roti de porc
à la basquaise
à la julienne de légumes
sauce forestière
ail & fines herbes
à la moutarde
purée aux 2 courgettes
purée de brocolis
purée de haricots beurre
petit cotentin
purée d'épinards
petits suisses
tomme blanche
cantal
ail & fines herbes
kiri
fruit de saison
compote de pommes
pêches au sirop
fruit de saison de
compote pomme/abricot
du verger d'Ile de France
biologiques
l'agriculture raisonnée
salade de pommes de
macédoine de légumes
carottes râpées à
terre au thon
vinaigrette
pastèque
l'orange
salade toscane
escalope de dinde
œuf dur sauce nantua
sauté de veau
filet de merlu
roti de porc
torsades d'Alsace au
à la basquaise
sauce forestière
à la julienne de légumes
à la moutarde
duo de courgettes aux
beurre
purée pommes de terre
riz pilaf & brocolis
haricots verts persillés
herbes
petit cotentin
cantal
tomme blanche
kiri
petits suisses
ail & fines herbes
pêches au sirop
compote de pommes
compote pomme/abricot
fruit de saison du
fruit de saison de
biologiques
verger d'Ile de France
l'agriculture raisonnée

GRAND

GOUTERS

lait entier
pain de campagne
confiture assortie
compote assortie

yaourt nature & sucre
madeleine
fruit de saison

lait entier
céréales natures
fruit de saison

tomme blanche
pain à l'ancienne
compote assortie

kiri
baguette
fruit de saison

INFORMATIONS ALLERGENES DISPONIBLES SUR LE SITE WWW.SEMAU.FR (rubrique restauration)

bœuf/veau/volaille : Viande Bovine Française/Race à viande/volaille française
fruit : issus de l'Agriculture Raisonnée ou Locale

compote : allégée ou sans sucre ajouté

poisson : gamme AFNOR NFV 45074 (colin, merlu, hoki)
fruit au sirop : principalement production française
produits laitier : production locale / circuit court

