
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rosette et cornichon
Œuf dur mayonnaise

Salade        au maïs
Carottes râpées

 vinaigrette
Rillettes à la sardine

Concombre 
vinaigrette

Salade
 de tomates

Salade de lentilles vinaigrette 
au miel

Poulet Andalouse
Steak haché
 à la tomate

Rôti de bœuf et son jus

Bouchée végétarienne 
sauce Méditerranée

Steak haché de cabillaud 
à la tomate

Blanquette de lieu

 

Pâtes torsades
 au fromage râpé

Pommes Rissolées Purée de céleri Haricots verts persillés Gratin de courgettes


Edam

Tomme de vache
Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé
Fromage frais aux fruits

Fromage frais sucré
Saint Paulin

Saint Nectaire

Prunes

Crème dessert
 au chocolat

Crème dessert caramel au 
beurre salé

Raisin Pomme Carré Bordelais

Confectionné 

 à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 20 au 24  Septembre 2021

Filet de lieu
 sauce Bouillabaisse

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Pané de mozzarella

 

 

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

ZOOM sur : 
Les fruits et légumes 

d'Automne

Qui dit changement de saison dit 
aussi changements dans l’assiette !
Essayons de consommer de saison.

Pourquoi ?

Parce que c’est économique : 
Les fruits et légumes sont cultivés 
proches de chez nous, leur prix ne 
tient donc pas compte du prix de 
l’approvisionnement (et du carburant). 
Les fruits et légumes de saison sont 
donc très souvent les plus abordables !
C’est solidaire : 
Cela fait travailler les petits 
producteurs locaux. 
C’est santé : 
Les vitamines contenues dans les 
fruits et légumes se détériorent 2/3 
jours après cueillette, imaginez si le 
trajet en bateau dure plusieurs jours,
plusieurs semaines … En plus la 
nature est bien faite et les fruits et 
légumes de saison sont adaptés aux 
besoins de notre corps (vous pouvez 
remarquer que les fruits / légumes 
d’été sont plus riches en eau tandis 
que les fruits / légumes d’automne et 
d’hiver sont plus consistants)
C’est varié : Cela évite de manger toute 
l’année les mêmes choses et donc de 
se lasser, il est important de garder 
une variété dans l’alimentation pour 
continuer à se régaler chaque jour !

La route des 
producteurs

STE 
BAZEILLE 47

LOT ET 
GARONNE 47

LOT ET 
GARONNE 47

MARMANDE 
47

DORDOGNE
24

45
Kg

850 
Kg

340 
Kg

540
Kg

430 
Kg

Salade Courgettes Pommes Concombres Poulet BIO

 

 

 

 

  

 

 

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



Tomates 
vinaigrette

Salade des Antilles
(Laitue         , croûtons et ananas 

vinaigrette des Antilles)

Pâté de foie et cornichon
Œuf dur mayonnaise

Céleri 
rémoulade
Concombre 
vinaigrette

Taboulé 
Salade Parmentière

(Pommes de terre, olives, maïs, 
poivrons, tomates)

Cordon bleu Jambon blanc
Gigot d'agneau

 et son jus

Croustillant au fromage
Boulette de soja
 sauce échalote

Saumonette safrané

Poêlée de légumes 
sauce Béarnaise

(Haricots beurre, brunoise de 
légumes, estragon, échalotes)

Pâtes farfalles 
au fromage râpé

Blé créole Flageolets à l'ail Carottes braisées

Mimolette
Bûchette Mi chèvre


Cantal
Gouda

Fraidou
Croc'lait

Yaourt 
aromatisé 

Yaourt
 nature et sucre

Riz au lait 
Compote de pommes banane
Compote de pommes abricots

Et Madeleine
Prunes

Flan au chocolat
Flan vanille

Banane

Confectionné 

 à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 27 Septembre au 01 Octobre 2021

Filet de cabillaud
 à la sétoise

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Omelette au fromage

 

 

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

La route des 
producteurs

MARMANDE 
47

BEAUVILLE
47

LOT ET 
GARONNE 47

LOT ET 
GARONNE 47

BEAUVILLE
47

450 
Kg

357
Kg

150 
Kg

400
Kg

655 
Kg

Tomates Riz au lait Céleri Carottes Yaourts

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZOOM sur :
L'oeuf 

DES OEUFS 100% BIO 

Depuis septembre 2019, tous les œufs 
servis en hors d’œuvres et en 

omelettes sont issus de 
l’agriculture biologique française : 
ce choix fait par le groupement de 
commandes d’Agen est porté par 
le souhait de favoriser un élevage 

fermier respectueux de 
l’environnement et 

du bien être animal : 
prochain service 

vendredi 1er octobre 2021

6 bonnes raisons de manger 
des œufs régulièrement

- Riches en protéines
- Un oeuf de 60 grammes contient 
7 à 8 g de protéines et fournit un 
cinquième de nos besoins 
journaliers en protéines
- Généreux en vitamines et 
oligoéléments
- Apportent de la choline (c'est un
nutriment essentiel initialement 
classé dans le groupe 
des vitamines B)
- Fournissent de bonnes graisses
- Contiennent des antioxydants 
bons pour les yeux


