
MENU SANS VIANDE 
Endives et orange 

10 12 

   Assiette végétarienne

LUNDI    (boulghour      , lentilles, poêlée ratatouille)

Tomme grise

Yaourt Vanille
 7 

Goûter  : baguette viennoise
1 7 

     , chocolat, sirop de grenadine

Pizza aux 3 fromages 
1 7 

Sauté de poulet aux olives 
1 

MARDI Haricots verts BIO

Coulommiers
 7 

Orange BIO

Goûter  : crêpe waouh
1 3 6 7 8

, compote pomme poire BIO

Betteraves 
12 14

Roti de dinde        LR 
7

 MERCREDI Macaroni      BIO
 1 7 

Gouda
 7 

kiwi

Goûter  Gaufrette vanille 
1 6

 , pomme

Salade verte 

Choucroute garnie maison (palette, Strasbourg, saucisson ail, 

chou, pommes de terre)
1 3 6 7 8 9 10 12

JEUDI ou jambon, purée (maternels) ou rôti de dinde façon jambon, purée 

Petits suisses et sucre

Compote de fruits BIO

Goûter récréatif : mini roulé framboise
1 3 7

, jus d'orange 

Salade de riz       BIO surimi tomates 
2 3 4 6 7 12 14

Beaufilet meunière       MSC 
1 24 7 

VENDREDI Salsifis et carottes 
7 

Samos 
7 

Fruit 

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 choucroute est un plat traditionnel alsacien et plus généralement d'Europe centrale.

Le mot « choucroute » vient de l'alsacien sürkrüt (et sauerkraut en allemand)

qui signifie « chou acide ».

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

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 10e arrondissement

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

 Semaine du lundi 05 févier au vendredi 09 février 2018                                                        

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


