
MAIRIE DE ROCHEFORT

DIRECTION ENFANCE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
02-nov 03-nov 05-nov 06-nov

salade choux rouge,pommes granny smith potage céléri rémoulade salade verte et dés de mimolette
raviolis cassoulet émincé végétal façon basquaise rôti de boeuf local

salade verte yaourt nature sucré BIO quinoas aux petits légumes pommes noisettes
fruit de saison tomme noir à la coupe fruit de saison

compote de pommes
09-nov 10-nov 12-nov 13-nov

couscous boulettes d'agneau carottes râpées potage salade de lentilles corail
légumes et semoule omelette nature BBC parmentier de canard poisson frais sauce nantua
reblochon à la coupe gratin de pâtes à la tomate salade verte beignets de salsifis

fruit de saison fruit de saison BIO yaout aromatisé BBC chèvre à la coupe
ananas au sirop

16-nov 17-nov 19-nov 20-nov

soupe de poisson ,gruyère râpé et croutons salade de pomme de terre betteraves et dés de volaille salade choux blanc,jambon et fromage
quenelles de volaille sauce crème oeufs pochés tartiflette colin beurre citron

carottes vichy purée de potirons salade verte gratin de poireaux et pdt
morbier à la coupe yaourt sucré fermier entremet cookie chocolat blanc éclair au chocolat

fruit de saison
23-nov 24-nov 26-nov 27-nov

coeur de palmier  et parmesan potage sardine à l'huile gratin de pâtes végétarien façon bolognaise
pot au feu filet de poisson pané frais citron choucroute salade verte

fromage blanc aromatisé purée de pdt chèvre portion faisselle et sucre
biscuit saint nectaire à la coupe fruit de saison compote pommes  fraises

fruit de saison

CUISINE ROCHEFORT OCÉAN
MENUS SCOLAIRES DU 02 AU 27 NOVEMBRE  2020

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 10 RUE 
DU DOCTEUR PELTIER
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