
Ecoles de CUERS

Du au 

Plan Alimentaire sem 1 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de pdt Radis beurre Potage de légumes Melon vert

Plat principal Poulet rôti
Sauté de bœuf 

Strogonoff

Jambon braisé sce 

Madère*

Filet de colin sce 

armoricaine

Accompagnement
Haricots verts 

persillés

Printanière de 

légumes
Frites * Semoule

Produit laitier Mi-chêvre Cantal Yaourt nature Crème anglaise

Dessert Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison Gâteau marbré

label certifié légumerie fait maison animation       Race à viande

8-déc.-20174-déc.-2017

*S/porc: jambon de 

dinde

*Moulin ,Pagnol et 

Bilingue: pommes 

noisettes

label certifié légumerie fait maison animation

Du au 

Plan Alimentaire sem 2 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte Betteraves Pizza au fromage Potage potiron

Plat principal Pâtes 
Sauté de porc au 

caramel*
Rôti de bœuf

Filet de lieu sce 

hollandaise

Accompagnement bolognaise
Gratin de chou 

fleur/pdt
Carottes braisées Riz

Produit laitier Saint Paulin Comté Petit suisse nature
Tartare ail et fines 

herbes

Dessert Flan vanille Fruit de saison Fruit de saison
Salade de fruits 

frais

       Race à viande

11-déc.-2017 15-déc.-2017

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: sauté de 
dinde

Sauce hollandaise: 
oeuf, beurre, citron

Essaie de goûter à 
tous les aliments 
qui sont sur ton 
plateau! 
pour bien grandir, 
tu dois manger 
équilibré!!! :-)
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Ecoles de CUERS
Du au 

Plan Alimentaire sem 3 LUNDI MARDI
JEUDI: REPAS 

DE NOEL
VENDREDI

Entrée Mâche Salade coleslaw
Assiette de 

charcuterie*
Potage Crécy

Plat principal
Sauté de dinde aux 

olives

Rôti de veau aux 

champignons

Sauté de canard au 

miel
Filet de hoki pané

Accompagnement
Haricots plats 

d'Espagne
Gratin Dauphinois

Pom'pin/haricots 

verts persillés
Petits pois

Produit laitier Emmental Brie
P'tit bonhomme 

glacé*
Gouda

Dessert Tarte aux pommes Fruit de saison

Clémentine/papillott

es/père Noël en 

chocolat

Banane

label certifié légumerie fait maison animation

18-déc.-2017 22-déc.-2017

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

       Race à viande

*S/porc: Mousse de 
canard/jambon de 
dinde/saucisse de 
volaille

*Glace: 
vanille/chocolat

Toute l'équipe de la cuisine centrale de Cuers vous souhaite 

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".

Toute l'équipe de la cuisine centrale de Cuers vous souhaite 

de Bonnes vacances et de Joyeuses fêtes de fin d'année!!!
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