
Roulé au fromage 
1 7 10 12 

Sauté de poulet sauce moutarde 
 1 7 10 12 

LUNDI Haricots plats
 7

Saint Paulin 
7

Pomme 

Goûter  : baguette viennoise
1 7 

     , chocolat, sirop de grenadine

Salade verte 

Couscous maison

MARDI (agneau, merguez , semoule BIO     , légumes)
1 10 

Compote de fruits       BIO 

Goûter  : crêpe waouh
1 3 6 7 8

, clémentine

Carottes râpées et maïs Bio     
10 12

Filet de poisson pané       MSC au citron 
1 4

 MERCREDI Haricots beurre persillés 
7

Cantal
7

Flan nappé caramel       BIO
 7

Goûter  :moelleux nature
 1 3 7 

  , banane

MENU SANS VIANDE 
Potage de potiron 

*
 à la Vache qui Rit 

7 12 

Omelette Parmentière  
3 7 

JEUDI Yaourt nature
7

Poire 

Goûter récréatif : mini roulé framboise
1 3 7

, jus d'orange 

C'est l'heure de la chandeleur

Chou chinois aux agrumes 
10 12 

Pavé de hoki        MSC basquaise 
4 

VENDREDI Riz BIO

Fromage divers 
7

Crêpe au chocolat 
1 6 7 8 

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 potiron est le fruit d'une plante également appelé potiron.

Elle fait partie de la famille des cucurbitacées comme le cornichon ou la courgette.

Sa chair est plus sucrée et moins filandreuse que sa cousine la citrouille.

Le potiron est originaire d'amérique du sud.

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

 Semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 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.


