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Taboulé
Salade de pommes                                     

de terre
Carottes                                 
râpées

Melon

Omelette                              
au fromage

Rôti de porc                             
au caramel*

Aiguillettes de poulet 
sauce aux olives

Gratin de poisson                                          
aux fruits de mer

Petits pois Haricots beurre
Torsettes                                           

à l'emmental
Riz

Chanteneige Yaourt aromatisé Pyrénée Gouda

Fruit Fourré cacao Fruit
Compote                                 

pomme-fraise

Centre de Garons
Menus du Lundi 7 au vendredi 11 Août 2017

Entrée

Dessert

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Matières 

grasses 

cachées

Produits

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales,

légumes 

secs

Les groupes
d'aliments

Fruits et 

légumes

« Bérangère la pomme de terre », te fait voyager : 

Ce vendredi, direction le continent américain 

avec un de leur plat emblématique, le Hamburger !

Au XIXème siècle, la ville de Hambourg en Allemagne 

était l’un des principaux ports d’embarquement des émigrants 
désireux de conquérir l’Amérique.

Arrivés sur le continent, les allemands y cuisinèrent leurs fameux

steaks de Hambourg, agrémentés d’oignons.

C’est en 1905 que les premiers sandwichs furent vendus 
à la foire mondiale de Saint-Louis...

Le Hamburger était né et connu un grand succés !

Produits 

sucrésTous nos plats sont préparés sur la cuisine du Crès sauf ceux représentés par ce logo

Origine de nos viandes bovines
- Boeuf : France
- Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.

Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 
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Cheeseburger

Salade verte

Chips

Vache Picon

Fruit

Présence de porc signalée par *


