
Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Férié Salade verte Salade de tomate Cake aux olives

Plat principal Daube de bœuf
Escalope de porc au 

jus*

Filet de lieu sce 

citron

Accompagnement Macaronis
Pommes 

boulangères
Carottes persillées 

Produit laitier Rondelé Mi chêvre Camembert

Dessert Fruit de saison Glace à la vanille Fruit de saison

légumerie fait maison animation

Du 05 au 09 Juin 2017

       Race à viande label certifié

* S/porc :

escalope de dinde

*Mater: 

escalope de porc 

légumerie fait maison animation

m

e

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Asperges Concombre Bulgare Radis beurre Œuf dur

Plat principal Pâtes à la 
Boulettes sce 

tomate
Rôti de boeuf au jus Pan Bagnat*

Accompagnement carbonara* Frites
Haricots plats 

d'Espagne

Produit laitier Petit suisse Gouda Emmental Tomme blanche

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Gâteau à l'orange Fruit de saison

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

Du 12 au 16 Juin 2017

       Race à viande label certifié

*s/porc: 
- dinde

Pan Bagnat: maternelle: 
salade composée + pain  

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".
Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page1



Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 5 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Pissaladière Taboulé Tomate mozza Mâche aux croutons

Plat principal Poulet rôti Veau marengo Hachis 
Calamars à 

l'armoricaine

Accompagnement Ratatouille Carottes sautées parmentier Riz

Produit laitier Saint nectaire Mi-chêvre Kiri Yaourt nature

Dessert Fruit de saison Mousse au chocolat Glace à la vanille Fruit de saison

label certifié légumerie fait maison animation

Du 19 au 23 Juin 2017

       Race à viande

*s/porc: sauté de dinde 
colombo
*s:porc: pâté coupelle

Riz à l'espagnol: 
tomate/courgettes/ 
aubergines

Plan Alimentaire sem 6 LUNDI MARDI
JEUDI: MENU DE 

FIN D'ANNEE
VENDREDI

Entrée Salade Radis beurre Pizza au fromage 
Betteraves 

persillées

Plat principal
Sauté de dinde 

colombo

Boeuf à la 

provençale

Rôti de porc froid + 

mayo*

Filet de colin 

tomate/citron

Accompagnement Petits pois Boulghour Salade composée Riz

Produit laitier Comté Yaourt nature Vache qui rit Gouda

Dessert Gâteau marbré Fruit de saison Yop à la vanille Fruit de saison

Goûter

Du 26 au 30 Juin 2017

*s/porc: rôti de dinde

* salade composée: 
tomate/maïs/ 
concombre

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".
Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page2



Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire 7 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Tomate mozza Concombre Bulgare Salade de pâtes Salade verte 

Plat principal Boulettes de bœuf Poulet rôti Omelette au fromage Nuggets de poisson

Du 03 au 07 Juillet 2017

Accompagnement Spaghettis Purée de carotte Courgettes sautées Frites*

Produit laitier
Fromage blanc aux 

fruits
Mini cabrette Camembert Emmental

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Yéti

m

e
label certifié légumerie fait maison animation       Race à viande

Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de "poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, cèleri, lupin, soja, 

gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait".

*s/porc: 
- saucisse de volaille  
- quiche au fromage

*Mater/Bilingue/
Moulin: pommes 
paillassions

Fruit indiqué servi selon sa disponibilité page3


