
Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 1 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte Melon Quiche au fromage Carottes rapées

Plat principal Steak haché Poisson pané Rôti de veau au jus
Filet de colin sce 

provençale

Accompagnement Pommes noisettes Petits pois au jus 
Courgettes 

persillées
Riz pilaf 

Produit laitier Fromage blanc Saint Nectaire Mi-chêvre Emmental

Dessert Fruit de saison Glace à la vanille Fruit de saison
Compote pomme 

fraise

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".

Du 04 au 08 Septembre 2017 Bonne rentrée 
scolaire à tous!

:-)
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label certifié légumerie fait maison animation

Plan Alimentaire sem 2 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI: 

Entrée
Concombre 

vinaigrette

Betteraves 

vinaigrette

Chou fleur 

vinaigrette
Tomates basilic

Plat principal Pâtes Rôti de porc*
Emincé de boeuf 

thaï

Omelette au 

fromage

Accompagnement bolognaise Lentilles/carottes Semoule
Jardinière de 

légumes

Produit laitier Gouda Camembert Petit suisse Saint Paulin 

Dessert
Crème dessert 

vanille
Fruit de saison Fruit de saison Gâteau à l'ananas

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation

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

Du 11 au 15 Septembre 2017

       Race à viande

* s/porc : rôti de dinde

Essaie de goûter à 
tous les aliments 
qui sont sur ton 
plateau! 
pour bien grandir!

tu dois manger 
équilibré!!! :-)

       Race à viande label certifié légumerie fait maison animation
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Ecoles de CUERS

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Pois chiches 

vinaigrette
Mâche Carottes râpées

Haricots verts 

vinaigrette

Plat principal Poulet rôti Hachi Rôti de veau au jus
Filet de hoki 

tomate/citron

Accompagnement Carottes persillées Parmentier
Gratin de 

courgettes 
Riz à l'Espagnol

Produit laitier Kiri Emmental Crème Anglaise Tomme blanche

Dessert Fruit de saison Flan caramel Gâteau marbré Fruit de saison

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".

Du 18 au 22 Septembre 2017 C'est 
l'Automne!!!!

Plan Alimentaire sem 4 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Cèleri rémoulade Salade de pâtes Pizza au fromage Salade iceberg

Plat principal
Bœuf à la 

provençale 

Escalope de poulet  

au jus

Rôti de porc 

*froid+mayonnaise
Parmentier 

Accompagnement Boulghour
Haricots plats 

persillés
Salade composée* de poisson

Produit laitier
Fromage blanc 

arôme 
Samos Brie

Tomme des 

Pyrénées

Dessert Fruit de saison Compote de poire Fruit de saison
Crème dessert 

chocolat

Goûter

label certifié légumerie fait maison animation       Race à viande

Du 25 au 29 Septembre 2017
Les gâteaux sont 

fait par nos 

cuisiniers!!!! le 

petit logo M  

signifie "FAIT 

MAISON"

*s/porc: rôti de dinde

*salade composée: 
tomate/concombre/maï
s
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