
MAIRIE DE ROCHEFORT

DIRECTION ENFANCE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
26-sept 27-sept 29-sept 30-sept

salade de crudités salade d'haricots verts salade de tomates céleri rémoulade aux pommes
tajine d'agneau fèves et miel nuggets de poulet pizza aux légumes du soleil rôti de boeuf local

semoule et légumes coquillettes salade verte mojhettes BIO
St Nectaire à la coupe yaourt aromatisé flan vanille nappé caramel chèvre BBC à la coupe

fruit compote fruit
03-oct 04-oct 06-oct 07-oct

salade de choux fleurs,maïs et poivrons carottes râpées vinaigrette salade de pdt salade de pâtes ,surimi et tomates
sauté de porc BIO au curry parmentier de canard oeufs durs à la florette poisson FRAIS beurre citron

riz pilaf salade verte beignets de salsifis
petits suisses aromatisés compote salade de fruits yaourt naturesucré BBC

compote

10-oct 11-oct 13-oct 14-oct

betteraves aux pommes céleri à la crème et féta macédoine mayonnaise salade de pâtes et choux
rôti de veau au jus filet de poisson sauce cresson sauté de dinde à l'estragon boulettes de boeuf à la crème

navets et fenouils sautés coeurs de blé à la fondue de poireaux gratin de céleris aux châtaignes gratin de courgettes
tarte aux pommes yaourt aromatisé BBC fruit crème dessert vanille

poires au sirop
17-oct 18-oct 20-oct 21-oct

maquereau à la moutarde choux blancs et rouge betteraves maïs roulade de volaille cornichon
osso bucco BIO nuggets végétals gratin de pdt et jambon poisson FRAIS sauce amande

poêlée d'automne ratatouille et boulgour salade verte julienne de légumes
Babybel yaourt nature sucré FERMIER crème dessert vanille camembert à la coupe

fruit fruit 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 26 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 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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