
Betteraves vinaigrettes
10 12

Raviolis de volaille
1 3 9

LUNDI Vache qui rit
7

Cocktail de fruit au sirop

Goûter  : baguette viennois 1 7     , chocolat, sirop de grenadine

Céleri et carottes râpés
10 12 

Sauté de bœuf       LR facon bourguignon
1

MARDI Brocolis     Bio persillés
7

Saint paulin
7

Galettes des rois
1 3 7 8

Goûter  : crêpe waouh
1 3 6 7 8

, purée pomme poire 

Macédoine sauce raifort*
7 10 12

Hachis Parmentier
7 12

 MERCREDI Camembert
7

Salade de fruit frais (pomme, poire, orange)

Goûter  : Moelleux nature
1 3 7

,  fruit 

Pomelos et sucre

Sauté de porc       LR à la moutarde ou sauté de poulet
1 7 10 12

JEUDI Blé     Bio
1

Petit suisse      Bio
7
 et sucre 

kiwi

Goûter récréatif : Madeleine
1 4 7

, jus d'orange       

Taboulé ( semoule Bio      )
1

Beaufilet meunière       MSC et citron
1 4 7

VENDREDI Haricots verts       Bio
7

Edam
7

orange

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

Le raifort est une plante dont on consomme la racine , elle fait partie de la même

famille que les choux ou le radis …

Elle est riche en vitamine C. 

Il existe une espèce voisine " le raifort japonais" qui sert à fabrique le Wasabi.

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

 Semaine du lundi 08 au vendredi 12 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.


