
 

Tarte aux légumes Céleri rémoulade Salade de riz niçois Salade verte
Batonnet de carottes + 

stick mayonnaise

Escalope de dinde au 

jus

Mijoté d'haricot lingot 

aux épices
Jambon grill*

Sauté de veau au 

romarin
Nuggets de poisson  

haricot beurre persillé Pomme rosti Epinards à la crème Coquillettes Frites

petit suisse arôme Vache qui rit Maestro vanille
Mont de Lacaune  

laiterie Fabre
Gouda

Coupelle de fruits au 

sirop
Cookie nougatine Fruit Fruit Biscuit

Les familles d'aliments :

Légendes : * Présence de porc 

Restaurant scolaire
Menus du 11 au 15 janvier 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi sans 

fourchette
Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

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 boeuf est d'origine française .

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.

Vendredi tout est permis!
Exeptionnellement, Vendredi vous serez autorisés à manger sans

fourchette. Les fourchettes actuelles sont apparues en 1056 en Italie. 
Elles se sont par la suite répandues en Europe pour être introduites en 
France, à la Cour, en 1574 (fourchette à deux dents ). Aujourd'hui, dans 

la pluspart des pays, nous ne nous passons plus
de cet ustensile. Vendredi nous allons faire comme nos ancêtres : 

manger à la main. Lavez-vous bien les mains avant et après le repas! 
Bon appétit!

De quoi sont composées nos sauces ?

Sauce romarin : Romarin, oignon, bouillon et jus de

viande, roux.

De quoi sont composées nos entrées ?

Salade de riz niçois : riz, tomates, poivrons, maïs,

thon, assaisonnements.
Menus sans viande

Lundi : Colin court bouillon
Mercredi : Galette végétarienne

Jeudi : Poisson au romarin

Notre plat végétarien cuisiné
Haricot lingot cuisiné avec des épices et de la 

tomate ! 


