
 

Roulé au fromage
Salade de blé 

provençale
Concombre vinaigrette

Pané légumes et 

céréales

Jambon grill*                                

au jus

Haché de veau sauce 

barbecue

Printanière de légumes Haricot beurre Macaronis

Flan nappé caramel
Yaourt la Vache                                

Occitane
Edam

Fruit Biscuit roulé fraise Fruit

Les familles d'aliments :

Légendes : * Présence de porc 

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Restaurant scolaire
Menus du 10 au 14 mai 2021

Lundi végé Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pour des raisons d'approvisionnement, Occitanie Restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu etvous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande de veau est origine UE..

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.

Nos garniture :

° Légumes printaniers : petits pois, pomme de

terre, jeunes carottes, haricots, oignons.

Nos Sauces :
° Sauce barbecue : vinaigre, sucre, oignons,

ketchup, jus de viande, épice barbecue.

Nos Entrées :

° Salade de blé : blé, herbe de provence, tomate, 
poivron, vinaigrette.

La chasse au gaspillage …

Le gaspillage alimentaire, en France, représente 20 kg par an par habitant dont :
-13 kg de restes de repas, de fruits et de légumes abîmés, non consommés …
- 7 kg d’aliments encore emballés.
Dans la restauration scolaire, les enfants jettent en moyenne 150 g par repas d’aliments qui auraient pu être mangés soit
150 000 tonnes par an de nourriture non consommée qui termine à la poubelle.
Le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux : la diminution par deux du gaspillage dans notre pays d’ici à 2025.
Comment peut-on réduire le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire ?
Il est important de goûter tous les aliments proposés dans les menus. Cela fait partie de la découverte des produits.
« Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre », en demandant trop de pain par exemple, ou plus de viande qui
restera dans l’assiette à la fin du repas.

Prendre du plaisir en mangeant ne rime pas avec gaspiller les aliments !!

Menus sans viande*
Mardi : Crêpe au fromage

Mercredi : Poisson sauce barbecue
* Les sauces sans viande ne sont pas cuisinées avec du jus de viande ou du bouillon .


