
MENU SANS VIANDE 
Carottes râpées et coriandre 

 12 14 

Omelette BIO   
3 7 

LUNDI Poêlée ratatouille

Fromage des pyrénées 
7

Riz au lait 
7

Goûter : baguette bio    
 1

 , confiture  sirop de grenadine 

Crêpe au fromage 
1 3 7 

Sauté de dinde LR   au curry 
1 12 

MARDI Haricots beurre

Salade de fruits exotiques ( pomme, poire, mangue*, ananas) 

Goûter : Crêpe Waouh 
1 3 6 7 8

 , puréee pomme coing

Batavia et maïs 
12 14 

Goulasch LR    
1

  MERCREDI Gratin de pomme de terre 
3 7 

Coulommiers 
7 

Compote de fruits

Goûter :Moelleux nature 
1 3 7 

, poire 

Sardines et citron 
4

Rôti porc forestière ou sauté de poulet 
1

JEUDI Choux fleurs BIO

Yaourt nature 
7 

et sucre

Banane 

Goûter : Mini roulé framboise 
1 3 7

 , jus d'orange 

Pomelos et sucre

Pavé de hoki MSC     sauce aneth 
1 4 7 

VENDREDI Boulghour BIO   
1 

Tomme blanche
 7  

Flan nappé Bio 
7

Goûter : Petit suisse Fruit Bio      
7
, galette St Michel 

1 3 7 

    Produit issu de l'Agriculture Biologique      Viande Bovine Française
    Signe de qualité Label Rouge         Produit issu de la pêche durable
La mangue est un fruit tropical qui pousse sur le manguier.

Elle est suspendue à des petites tiges. Elle possède un noyau large, plat et glissant

Sa chair est onctueuse ,sucrée et riche en vitamine C.

La mangue est originaire des fôrets d'Inde où elle pousse encore à l'état sauvage.

         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)

 Semaine du lundi 12  mars au vendredi 16 mars 2018                                                               

menus accompagnés de pain bio ou de baguette bio en alternance

           Prévision de menu pouvant subir des modifications suivant les cours et arrivages.

Caisse des Ecoles du 10e arrondissement


