
Semaine 33 Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Repas biologique Pays - Bas que Repas végétarien

Rosette* Salade verte bio
Concombres 

ciboulette

Salade                                      

Pastourelle

Sauté de veau                                       

à l'ancienne

Boulettes de soja 

tomates basilic

sauce tomate 

Filet de hoki                                                               

à l'Armoricaine 

Haricots plats Torsettes
Carottes                                 

sautées

Suisse aux fruits Bûchette de chèvre bio
Petit moulé

ail et fines herbes

Yaourt brassé cerise 
La Vache Occitane

Fourré à l'abricot Pastèque bio Flan nappé caramel 
Beignet 

au chocolat

Villeneuve Les Maguelone

Menus du Lundi 16 au Vendredi 20 Août 2021

Entrée

Dessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Hachis Parmentier bio                                             

de bœuf bio

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 
légumes

Repas sans viande :

Lundi : Oeufs durs mayonnaise

Colin à l'ancienne

Mardi : Brandade de poisson

Mercredi : Beignets de calamar

Riz gachucha sans lardons et chorizo

Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Lundi : Oeufs durs mayonnaise

Mercredi : Riz gachucha sans porc

« Jean-Loup, l'oignon doux » te fait découvrir : 

Le Pays-Basque territoire de tradition, 

de culture et d'histoire basque, 

située au sud-ouest de la France et au nord-ouest de l'Espagne.

Entre les plages de l'Océan, les montagnes ,

la forêt landaise et les vignobles, 

les paysages ne manquent pas de diversité !

Très riche en produits et spécialités culinaires 

(carotte de sable des Landes, Reines-Claudes, 

Ossau Iraty, piment d'Espelette, huître d'Arcachon,

jambon de Bayonne, poulet basquaise, riz à la gachucha,…), 

cette région fait le bonheur des gourmands !

Produits 
sucrés

Origine de nos viandes bovines

- Boeuf : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, av oine, 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. 

Carottes râpées

Poulet rôti

Riz à la gachucha*

P'tit Roulé Fol Epi

Glace 

Choix de la semaine  

Entrée : Pomelo

Légume : Brocolis sautées

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique
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