
Cuisine Centrale
Menus de la semaine 41 du 10 au 14/10/2022

Lundi

Entrée

Plat de 
résistance

Légume/

Féculent

Dessert

Mardi
Mercredi

Accueil de loisirs
Jeudi

Menu végétarien Vendredi

La liste des allergènes soumis à déclaration obligatoire est 
consultable sur le site de la mairie en cliquant ici

Contacter le service restauration en cas de besoins.

Salade arlequin 
(tomates, emmental, 
jambon, olives) 
{ { {

Hachis ardéchois bio 
vbf
(purée additionnée de 
poireaux)   {   {   {

Camembert bio {

Compote de pommes 
muesli croquant  { 

Crème de foie 
cornichons {

Chipolatas/merguez 
grillées                  {
Gratin dauphinois bio 
            {

Ossau Iraty bio {

Poire Negresco (crème 
pâtissière, poire au sirop, 
coulis de chocolat)  {

Salade de tomates, 
concombre, maïs bio   
                           { {
Galette 
blé/pois/tomate     
{ { {

Coquillettes bio   { 

Emmental râpé bio {

Gâteau caramélisé à 
l'ananas   { 

Feuilleté fromage {

Cordon bleu de dinde  
                               {

Carottes persillées bio 
                             {

Cantal bio {

Pêches au sirop  {

Label Bleu Blanc CœurLabel Bleu Blanc CœurLégende
{ Viandes, Poisson, œufs, Protéines végétales {    Céréales, féculents, légumes secs
{    Légumes et fruits cuits { Légumes et fruits crus 

{   Charcuterie, pâtisserie salée, produits reconstitués
{   Dessert lacté et/ou sucré, pâtisserie sucrée  {    Fromage et laitage

VF  : Viande Française  ,  PL :  Producteur Local   , Pain compris              Produits Bio             Poisson Frais
HVE  : Haute Valeur Environnementale                                                                                                                         

Légende
{ Viandes, Poisson, œufs, Protéines végétales {    Céréales, féculents, légumes secs
{    Légumes et fruits cuits { Légumes et fruits crus 

{   Charcuterie, pâtisserie salée, produits reconstitués
{   Dessert lacté et/ou sucré, pâtisserie sucrée  {    Fromage et laitage

VF  : Viande Française  ,  PL :  Producteur Local   , Pain compris              Produits Bio             Poisson Frais
HVE  : Haute Valeur Environnementale                                                                                                                         

Légende
{ Viandes, Poisson, œufs, Protéines végétales {    Céréales, féculents, légumes secs
{    Légumes et fruits cuits { Légumes et fruits crus 

{   Charcuterie, pâtisserie salée, produits reconstitués
{   Dessert lacté et/ou sucré, pâtisserie sucrée  {    Fromage et laitage

VF  : Viande Française  ,  PL :  Producteur Local   , Pain compris              Produits Bio             Poisson Frais
HVE  : Haute Valeur Environnementale                                                                                                                         

http://www.saintdidier35.fr/fr/information/53728/restauration-scolaire
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