
 

Tomate croque sel Œuf dur vinaigrette Salade de perles Carottes assaisonnées Salade verte

Raviolis au saumon Nuggets de blé
Rôti de porc à la 

moutarde*

Escalope de volaille 

sauce forestière
Bœuf bourguignon

*** Ratatouille julienne de légumes Riz
Purée de pomme de 

terre

Carré frais
Yaourt sucré La Vache 

Occitane
Emmental Petit suisse sucré Camembert à la coupe

Fruit Cookie au chocolat Fruit Madeleine Fruit

Les familles d'aliments :

Légendes : * Présence de porc 

Restaurant scolaire
Menus du 26 au 30 avril 2021

Lundi Mardi Végétarien Mercredi Jeudi Vendredi

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 et vous remercie de votre compréhension. 
Conformément au décret du 17/12/2002, Occitanie Restauration vous informe que la viande bovine 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.

Nos Sauces :
° Sauce moutarde : moutarde, oignons, vin blanc,

crème liquide, jus de viande, roux.

° Sauce forestière : oignons, champignons,

carottes, jus de viande, roux, crème.

° Sauce Bourguignon : carottes, oignons, vin

rouge, jus et bouillon de viande, roux.

Nos Entrées :

° Salade de perles : perles, maïs, concombre, 

mayonnaise.

Nos Garnitures :

° Julienne : choux fleurs, carottes, courgettes, céleri. 
° Ratatouille : courgettes, jus de tomate, tomates, concentrée de tomate
aubergine, oignons, poivrons, huile de colza, jus de citron, assaisonnements. 

Menus sans viande*
Mercredi : Poisson à la moutarde

Jeudi : Omelette
Vendredi : Poisson pané

* Les sauces sans viande ne sont pas cuisinées avec du jus de viande ou du bouillon.


