
MAIRIE DE ROCHEFORT

DIRECTION ENFANCE

JEUDI VENDREDI
01-sept 02-sept

melon beurre concombres crème
raviolis sauté de boeuf local bourguignon

salade verte frites
liégeois chocolat Port salut à la coupe

fruit 
05-sept 06-sept 08-sept 09-sept

courgettes räpées au surimi salade de pdt, tomates et maïs pastèque salade de choux fleurs
sauté de canard au jus saucisses de volaille cappelletis épinards ,fromage sauce crème poisson pané citron
galettes de légumes rizotto aux légumes et curcuma salade verte purée de pdt

yaourt aromatisé fermier fromage fondu compote pommes  bananes BIO Comté à la coupe
fruit poires au sirop fruit 

12-sept 13-sept 15-sept 16-sept

gaspacho salade de pépinettes façon taboulé MELODIE DES METS LOCAUX macédoine mayonnaise
émincés de lapin BBC au curry steak haché de volaille au jus tomates à la mousse de mottin charentais nugget végétal

pâtes BBC semi complète aux légumes beignets de choux fleurs sauté de porc BIO sauce crème semoule
yaourt nature sucré BIO petits suisses chocolat carottes vichy fruit

ananas au sirop fruit yaourt FERMIER et biscuit LOCAL

19-sept 20-sept 22-sept 23-sept

melon beurre betteraves aux pommes concombres vinaigrette pâté pur volaille cornichon
sauté veau BIO omelette nature BBC pâtes carbonara poisson frais sauce aux amandes
brunoise sautées lentilles BIO aux carottes salade verte riz beurre
fondant chocolat Brie à la coupe fromage blanc BBC yaourt nature sucré fermier
crème anglaise fruit coulis de fruits rouge fruit

        Produits d'origine locale                    Menu végétal

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

CUISINE ROCHEFORT OCÉAN
MENUS SCOLAIRES DU 01 AU 23 SEPTEMBRE  2022

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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