
Déjeuner du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2022

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 1 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos

Cèleri râpé au fromage blanc et 
graines de moutarde

Concombre à l'aneth Émincé de chou chinois Salade de tomate et maïs Pain perdu salé au jambon
Viande 

bovine 

française

Crudités composées Betteraves ciboulette Taboulé Salade de blé Rillettes de poisson

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte croutons emmental Porc français

Volaille  

française

 Émincé de bœuf à la 
bordelaise

Saucisson Lyonnais Bourgignon Escalope de dinde au bleu Filet de lieu au curry Agriculture 

biologique

Colin à l'huile d'olive Œufs brouillés Dos de colin Omelette aux herbes
Grillade de porc sauce 

charcutière

Plats 

Végétariens Farfales Plat 

végétarien

Haricots beurre persillés Gratin de courge Quinoa Riz aux légumes Fondue de courgettes

purée de pommes de terre Épinards gratinés Carottes braisées Boulgour Produit local

Fromage blanc Tome bio locale de Laqueuille Assortiment de laitages St Nectaire laitier local Yaourt aromatisé

Cantal jeune local Yaourt nature Tome bio locale de Laqueuille Yaourt aromatisé Fromage blanc Poisson frais

Assortiment de laitages Assortiment de laitages Assortiment de laitages Assortiment de laitages

Cantal jeune AOP Tome bio locale de Laqueuille St Nectaire laitier local Comté local Cuisiné par 

nos soins

Pêches au sirop léger Cake au citron Riz au lait à la cannelle Liégeois Banane chocolat

Moelleux aux pommes Panna cotta Muffin Fondant chocolat Carrot cake

Salade de fruits frais ou compote 
du jour

Salade de fruits frais ou compote 
du jour

Salade de fruits frais ou compote 
du jour

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Salade de fruits frais ou compote 
du jour

Salade de fruits frais ou compote 
du jour

compote ou salade de fruits frais 

PAIN LOCAL PAIN LOCAL PAIN LOCAL Salade de fruits frais ou compote du jour PAIN LOCAL

Produits

Laitiers

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Desserts

Le plaisir de vous faire plaisir!!!

Notre Dame De Bellegarde - Élémentaire et collège

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Entrées

Plats principaux

Garnitures


