La Rémuée - Du 07/03/2022 au 11/03/2022
Adultes

Salade iceberg - Vinaigrette - , croûtons nature
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Yaourt sucré
Compote pomme

Salade iceberg - Vinaigrette - , croûtons nature
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Yaourt sucré
Compote pomme

Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange

Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange

Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange

Paupiette de veau

Paupiette de veau

Paupiette de veau

- Sauce champignons

- Sauce champignons

- Sauce champignons

/Morceaux de colin
- Sauce champignons
Pommes de terre boulangère

/Morceaux de colin
- Sauce champignons
Pommes de terre boulangère

/Morceaux de colin
- Sauce champignons
Pommes de terre boulangère

Vache qui rit Bio
Mousse au chocolat au lait

Vache qui rit Bio
Mousse au chocolat au lait

Vache qui rit Bio
Mousse au chocolat au lait

Jeudi
Vendredi
Origine France

Enfants en classe élémentaires

Salade iceberg - Vinaigrette - , croûtons nature
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Yaourt sucré
Compote pomme

Mercredi

Mardi

Lundi

Enfants en maternelle

Produit labellisé

Bio

La Rémuée - Du 07/03/2022 au 11/03/2022
Plats

Ingrédients

Allergènes

, croûtons nature

Croûton

Céréales contenant du gluten

Carottes râpées

Carotte

Compote pomme

Compote

Morceaux de colin

Colin d'Alaska

Poisson et produits à base de poisson

Mousse au chocolat au lait

Mousse sucrée

Lait et produits à base de lait, Oeuf et
produits à base d'oeufs, Soja et produits en
contenant

Paupiette de veau

Paupiette de veau

Soja et produits en contenant

Pommes de terre boulangère

Eau de ville, Huile, Oignon, Poivre blanc,
Pomme de terre, Sel ﬁn, Thym

Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate

Ail, Carotte, Eau de ville, Farine de blé,
Huile, Oignon, Origan, Ravioli, Sucre
semoule, Tomate

Salade iceberg

Salade iceberg

Sauce champignons

Arôme, Champignon de Paris, Eau de ville,
Farine de blé, Huile, Sel ﬁn

Céréales contenant du gluten

Vache qui rit Bio

Fromage portion

Lait et produits à base de lait

Vinaigrette

Eau de ville, Huile, Moutarde, Sel ﬁn,
Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulﬁtes en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde

Vinaigrette à l'orange

Concentré de fruit, Eau de ville, Huile,
Moutarde, Sel ﬁn, Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulﬁtes en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde

Yaourt sucré

Yaourt nature

Lait et produits à base de lait

Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait

