GORBIO MATERNELLE ECOLE JACQUELINE DENTAL

Déjeuner

Entrée

lun. 04/04

mar. 05/04

Salade de maïs

Carottes râpées

Lasagnes

Escalope de volaille panée
Petits pois à la française

jeu. 07/04
Betteraves bio

Quenelles natures bio

Plat

Plat de substitution
Fromage
Dessert

Lasagnes aux épinards et ricotta

Sauce aurore
Riz pilaf bio

Filet de colin pané

ven. 08/04
Macédoine au surimi

Filet de colin
Sauce à l'Armoricaine
Pommes vapeur
Filet de poulet

Saint moret

Camembert

Yaourt nature bio

Fruit de saison

Compote de pomme

Fruit de saison bio

Emmental

Moelleux au chocolat
Oeuf de pâques

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Viandes de France
: Origine France
: Fruits et légumes de saison
: Pêche Durable
: Haute Valeur Environnementale
: Produit
: Indication Géographique Protégée
issu de l'agriculture biologique
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GORBIO MATERNELLE ECOLE JACQUELINE DENTAL

Déjeuner
lun. 25/04
Entrée

Salade coleslaw
Jambon blanc

Plat
Purée de légumes

Plat de substitution

Friand au fromage

Fromage

Gouda

Dessert

Compote pomme fraise

mar. 26/04
Oeuf dur

Nugget's de blé
Epinards béchamel

jeu. 28/04

ven. 29/04

Carottes râpées

Taboulé
Batonnets de colin

Tortellinis ricotta épinards
Ratatouille
Aiguillettes de blé, carottes

Saint Nectaire à la coupe

Yaourt nature

Fraises

Moelleux aux pommes

Saint Paulin à la coupe

Fruit de saison

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Viandes de France
: Origine France
: Appellation d'Origine Protégée
: Pêche Durable
: Fruits et légumes de saison

