
MAIRIE DE ROCHEFORT

DIRECTION ENFANCE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
04-janv 05-janv 07-janv 08-janv

potage local salade russe salade verte et leerdamer salade de choux fleurs
cannelonis steack haché de volaille au jus gratin de crozets aux légumes poisson frais américaine

salade verte petits pois carottes fromage blanc aromatisé riz beurre
fruit de saison cantadouail et fines herbes compote pommes fraises tome BBC à la coupe

galette des rois fruit de saison
11-janv 12-janv 14-janv 15-janv

carottes râpées vinaigrette salade de farfalles aux petits légumes potage rillettes cornichon
nuggets de poulet poisson sauce beurre citron tajine végétal blanquette de veau

coquillettes au beurre épinards à la crème de vache qui rit petits suisses carottes vichy
fromage fondu roquefort yaourt nature sucré BIO fruit de saison mimolette à la coupe

fruit de saison fruit de saison fruit de saison
18-janv 19-janv 21-janv 22-janv

salade de pdt potage local macédoine mayonnaise terrine de poisson maison mayonnaise
légumes sautés,lentille corail et boulgour poisson frais pané citron poulet rôti sauté de boeuf local

mini leerdamer purée de pdt printanière de légumes pépinettes beurre
compote de pommes fromage blanc nature sucré port salut à la coupe salade e fruis frais

fruit de saison fruit de saison

25-janv 26-janv 28-janv 29-janv

soupe de poisson,croutons et guyère râpé mâche sur lit de betteraves céleri rémoulade salade de choux blanc aux raisins à la crème

colombo de dinde saucisses BBC spaghettis végétal façon bolognaise steack haché de veau sauce crème

mojhettes BIO purée d'haricots verts salade verte frites

kiri nature yaourt nature sucré fermier tome noir à la coupe petits  suisses chocolat

ananas au sirop fruit de saison compote pommes poires

        Produits d'origine locale

                   Produits issus de l'agriculture biologique        Produits bleu blanc cœur               Produits fermiers 

CUISINE ROCHEFORT OCÉAN
MENUS SCOLAIRES DU 4 JANVIER AU 29 JANVIER 2021

LES PRODUITS LAITIERS ET LES DESSERTS PEUVENT FAIRE  L'OBJET DE MODIFICATIONS INDÉPENDANTES DE NOTRE VO LONTÉ

CONFORMÉMENT AU DÉCRET DU 17 DÉCEMBRE 2002, L'ORIGI NE DU BŒUF ET DU VEAU SERA AFFICHÉE DANS LES ÉCOLES , A L’HÔTEL DE VILLE ET A LA DIRECTION ENFANCE JEUN ESSE 119 rue Pierre 
Loti

                        Produits de saison
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