Centre de Garons
Menus du Lundi 16 au vendredi 20 Avril 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Les groupes
d'aliments

Salade
de pois chiches

Salade verte
mélangée

Macédoine de légumes
à la mayonnaise

Salade
de tomates

Friand au fromage

Fruits et
légumes

Rôti de porc
au paprika*

Pilon de poulet
tex mex

Dos de colin
à la normande

Viandes,
poissons
œufs

Purée Crécy

Riz à la mexicaine

Poêlée de légumes
aux pommes de terre

Céréales,
légumes
secs

Semaine 16

Entrée
Plat
principal

Cordon bleu

Légume
Féculent

Ratatouille
à l'huile d'olive

Produit
laitier
Dessert

Lasagnes
de boeuf

Gouda

Saint Bricet

Yaourt sucré

Camembert

Fromage blanc
sucré

Semoule au lait
nappé caramel

Fruit

Muffin nature
aux pépites de chocolat

Fruit

Brownie

Matières
grasses
cachées

Produits
laitiers

Produits
sucrés

« Robert, le camembert » t'informe :

Présence de porc signalée par *

Sais-tu que le camembert est le fromage
le plus connu tant en France qu'à l'étranger ?
"Camembert" est une appellation d'origine protégée et contrôlée
qui doit son nom à un petit village normand.
Il aurait été mis au point en 1791
par une fermière normande, Marie Harel.
Lors de la révolution française, elle abrita un prêtre, originaire de Meaux,
qui lui enseigna les techniques de fabrication du fromage de Brie.
C'est au XIXème siècle qu'il fut emballé
dans une boîte en bois de peuplier.
Le camembert voyagea ainsi à travers toute la France !

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.

