
 Produits Bio
 Semaine du du 30 janvier au 03 Février 2023 (x) = référence allergènes                  origine EU                viande origine france Fait Maison

Conformément au décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, en vigueur  au 1er juillet 2015,
 nous vous rappelons que les denrées qui vous sont livrées sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes :
1 gluten /2 crustacés/3 oeufs/4 poisson/5 arachides/ 6 soja /7 lait /8 fruits coque / 9 cèleri / 10 moutarde / 11 graines sézame / 12 anhydride sukfureux et sulfites / 13 lupin / 14 mollusques,
 Les menus sont susceptibles de modification selon les arrivages

Restaurant Scolaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 01 05 65

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
janvier et Février 2023

Lundi Mardi  choix Végétarien Mercredi Jeudi Vendredi

Salalde batavia bio (10) Macédoine de légume  bio 
mayonnaise (10,3)

Potage de Potiron bio chandeleur salade Haricots verts bio  au 
Mais bio   EN

TR
ÉE

Financière de Veau bio et sa 
bouchée (1,3,7) 

Bolognaise végétale (1,10) Cappelletis au Boeuf 
Parmesan ou emmental 

Crèpes jambon fromage ou 
Galette sarazin de volaille   

(1,7,3,9,10)

Calamars à la Romaine
sauce tartare (1,,4,3,7)PL

A
T

Riz créole bio   (7) Les Coquillettes bio (1,7) sauce Basilic Salade verte bio mixte 
Purée de pommes de terre   

(7)

A
CC

O
M

PA
G

N
EM

EN
T

Atelier des petits monstres 
(cuisine)

et
Jeu d'équipe

Citrouille vs fantômes

yaourt nature Crème vanille Petit suisse  Fromage blanc nature 

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Flan nappé ou Fromage   

D
ES

SE
RT

Atelier des petits monstres 
(cuisine)

et
Jeu d'équipe

Fondant chocolat Orange bio 
Crèpes sucrées  

chantilly,chocolat ,cofiture
Fruits  bio de saisonFruit de saison bio ou  salade 

de fruits



             viande origine france    fait maison    Produits Bio
 Se ma ine  du 06 Fé v r ie r   a u 10 Fé v r ie r  2023              origine EU

Conformément au décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, en vigueur  au 1er juillet 2015,
 nous vous rappelons que les denrées qui vous sont livrées sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes :
1 gluten /2 crustacés/3 oeufs/4 poisson/5 arachides/ 6 soja /7 lait /8 fruits coque / 9 cèleri / 10 moutarde / 11 graines sézame / 12 anhydride sukfureux et sulfites / 13 lupin / 14 mollusques,
 Les menus sont susceptibles de modification selon les arrivages

Restaurant Scolaire - Ville du Lavandou - Av. Jules Ferry - 04 94 01 05 65

Le festival des Carnavals

Lundi Carnaval à Nice Mardi  Carnaval à Cologne Mercredi 
Jeudi Carnaval Venise Vendredi Carnaval à Rio

Salalde Niçoise bio 
(10) 

Tarte au fromage
(1,7,3)

Mortadelle ou paté de 
Volaille

Velouté Minestrone
au Basilic

salade de Coeur de 
Palmier, Mais et 

carottes (10) EN
TR

ÉE

Daube à la Niçoise
(1,3,7,9,10) 

Munichoise ou Poulet 
façon Tyrol (5,9,3,7,1)

Blanquette de Dinde bio  
(9,3,7,1)

Escalope de Veau à la 
milanaise  (1,3,7,1)

Cabillaud frit Bahia  
(1,3,7)PL

A
T

Polenta moeleuse 
(7)

gratin Bavarois de 
Pommes de terre (7) 

Riz créole bio 
Spaghettis au safran 

Parmesan (1,7)
Riz sauvage au 

curcuma

A
CC

O
M

PA
G

N
EM

EN
T

Atelier des petits monstres 
(cuisine)

et
Jeu d'équipe

Citrouille vs fantômes

fromage montagne Flan nappé Gorgonzola Fromage aux noix 

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Chèvre du pays    

D
ES

SE
RT

Atelier des petits monstres 
(cuisine)

et
Jeu d'équipe

fondant Chocolat ou 
fruits de saison bio 

Chou Vanille et Fruit de 
saison bio

Tiramisu ou fruits de 
saison bio 

Ananas frais ou fruits 
de saison bio 

Beignets de pommes 
ou fruits de saison bio 


	semaine 05 23.pdf
	SEMAINE 5

	semaine 06 23.pdf
	SEMAINE 1


