
Semaine 46 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi
Férié Repas végétarien

Taboulé
Carottes                                        

râpées

Salade                                           

d'endives

Salade verte                                           

iceberg

Axoa                                       

de bœuf 

Mignonettes d'agneau                                   

sauce tex mex

Filet de colin                                           

sauce normande

Haricots verts Riz
Torsettes                                                    

à l'emmental

Yaourt sucré                                               
La Vache Occitane

Fromage à tartiner
Bûche au lait                                          

de mélange                            
(chèvre, vache)

Petit moulé                                                       

ail et fines herbes

Madeleine Fruit                                    Fruit                                     Flan chocolat

Garons

Menus du Lundi 11 au vendredi 15 Novembre 2019

Entrée

Dessert

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Tajine de légumes                                              

raz el hanout                                           

pois chiches                                       

et pommes de terre

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les 
groupes

d'aliments

Fruits et 
légumes

« Clément, le piment » t'informe : 

Entre les plages de l'Océan, les montagnes, la forêt landaise 

et les vignobles, les paysages du Pays basque ne manquent pas de diversité ! 

Très riche en produits et spécialités culinaires 

(carotte de sable des Landes, Reines-Claudes, Ossau Iraty, 

piment d'Espelette, jambon de Bayonne, Gâteau Basque…), 

cette région est réputée pour son raffinement 

et fait le bonheur des gourmands !

Mardi, les cuisiniers mettent cette région à l’honneur 

et t'ont préparé un plat traditionnel, "l'Axoa de bœuf". 

Ce ragoût est composé de viande de bœuf, 

d'épices, piments, poivrons et oignons.

A l'origine, il était servi les jours de foire... 

Produits 
sucrés

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, av oine, 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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