
Semaine 09 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Repas biologique

Céleri                                     
rémoulade

Betteraves bio                                          
à la ciboulette

Taboulé
Salade verte                                       

iceberg
Carottes                                 
râpées

Escalope viennoise
Blanquette                                   

de volaille  bio
Dos de hoki                                  

sauce nantua
         Mignonettes de bœuf                          

sauce barbecue

Petits pois
Coquillettes bio                                         

à l'emmental
Purée                                                

de brocolis
Riz                                                           

de Camargue

Fromage blanc                                       
aux fruits

Gouda  bio Suisse aromatisé Fromage à raclette Bûche de chèvre

Gaufre Fruit  bio                                 Croisillon à l'abricot                                             
Compote                           

pomme-framboises
Fruit                                          

Centres de Villeneuve les Maguelone
Menus du Lundi 25 Février au vendredi 1er Mars 2019

Entrée

                                                         
Raclette* 

Dessert

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Matières 

grasses 

cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,

légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 

légumes

Repas sans viande :

Lundi : omelette
Mardi : Blanquette de quenelles
Jeudi : Colin sauce crème 

Pommes de terre
Vendredi : Saumon sauce tomate

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Jeudi : Raclette de volaille

« Huguette, la tranche de raclette » te fait découvrir : 

Plat phare de l'hiver, la raclette se partage entre amis,
en famille, après une journée de ski ou de travail. 

Au moyen âge, les bergers suisses faisaient fondre 
une demi-meule de fromage au feu de cheminée 

puis "raclaient" le fromage coulant sur les pommes de terre.
On parlait alors de "fromage rôti".

Il n'existait pas de fromage spécifique pour ce plat.
Ce n'est qu'au XXème siècle que le mot "raclette" 
fit son apparition, grâce à la raclette de Savoie, 

un fromage élaboré dans le but d'obtenir 
un fondant idéal et onctueux. 

Dans les années 1970, l'appareil à raclette équipé 
de petits poêlons fût inventé !

Produits 

sucrés

Choix de la semaine  

Entrée : Potage de légumes

Légume : Haricots verts persillés

Origine de nos viandes bovines
- Boeuf : France
- Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique


