
Salade Guillaume Tell ( salade verte et pomme)

Gratin Dubarry

LUNDI ( choux fleurs BIO, œufs durs BIO)
1 3 7

Tomme grise
7

Semoule au lait
7

Goûter  : baguette viennoise
1 7 

     , chocolat, sirop de grenadine

Potage de légumes
7 12

Escalope de dinde LR à l'estragon     
1 7

MARDI Pomme de terre wedge

Chanteneige
7

Pomme

Goûter  : crêpe waouh
1 3 6 7 8

, purée pomme poire 

Concombre ciboulette
10

Sauté de bœuf LR au curry      
1 10

 MERCREDI Riz BIO

Mimolette
7

Yaourt BIO framboise
7

Goûter  : baguette viennoise
1 7  

, chocolat, jus d'orange

Coquillettes BIO et dés de tomates  
1 10 12

Rôti de porc ou sauté de poulet 

JEUDI Carottes et navets 

Fromage blanc BIO et sucre
7

Orange BIO

Goûter récréatif : Madeleine
1 3

, jus d'orange       

Mâche et endives
10 12

Dos de cabillaud   
4

VENDREDI Lentilles

Fromages divers
7

Crème dessert chocolat BIO 
 7

Goûter récréatif : Petit suisse fruit
7
    , galette

1 3 7 

    Produit issu de l'Agriculture Biologique      Viande Bovine Française
    Signe de qualité Label Rouge         Produit issu de la pêche durable

*La mâche est une plante, elle est consommée sous forme de salade.

La mâche a une saveur douce, elle peut se manger cuite ou crue.

Elle est la salade qui porte le plus de noms courants : blanchette, boursette, clairette,

oreillette, doucette …

Les repas sont préparés sur place par le personnel de la Caisse des Ecoles. 

 Semaine du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018                                menus 

accompagnés de pain bio 1 ou de baguette bio 1 en alternance

Les chiffres correspondent aux allergènes présents dans le plat*

 (La liste des allergènes présents dans les menus est téléchargeable sur le site cde10.fr , rubrique menu)

Caisse des Ecoles du 10ème arrondissement

*Prévision de menu pouvant subir des modifications suivant les cours, les arrivages, les effectifs.


