SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020-Semaine n°29 du 13 au 19 Juillet
REPAS FROID

PA01

lundi 13/07

mardi 14/07

mercredi 15/07

jeudi 16/07

vendredi 17/07

***

Taboulé

Pâté de campagne cornichon

Tomates cerises

Maternelle - Menu classique
Entrée

Tarte au fromage

Plat protidique
Accompagne
ment

Cuisse de poulet

FÉRIÉ

Omelette BIO au fromage

Colin meunière citron

Rôti de porc mayonnaise

Haricots beurre

***

Ratatouille

Riz

Salade de P. de terre

Produit laitier

Pavé 1/2 sel

***

Rondelé nature

Edam

Emmental

Dessert

Fruit de saison

***

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt

Maternelle - Menu sans viande
Entrée

Tarte au fromage

***

Taboulé

Macédoine de légumes
mayonnaise et surimi

Plat protidique
Accompagne
ment

Escalope de blé panée

FÉRIÉ

Omelette BIO au fromage

Colin meunière citron

Tomates cerises
Salade de P. de terre enrichie au
fromage

Haricots beurre

***

Ratatouille

Riz

Salade de P. de terre

Produit laitier

Pavé 1/2 sel

***

Rondelé nature

Edam

Emmental

Dessert

Fruit de saison

***

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt

Brioche pépite - Lait BIO nature

Quatre quart - Lait BIO nature

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Barre chocolatée - Yaourt
nature sucré

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020 - Semaine n°30 du 20 au 26 Juillet

PA02

lundi 20/07

mardi 21/07

mercredi 22/07

jeudi 23/07

vendredi 24/07

Maternelle - Menu classique
Entrée

Radis beurre

Salade de perles du japon

Betteraves vinaigrette

Pastèque

Concombres et fêta

Plat protidique
Accompagne
ment

Wings de poulet

Rôti de veau marengo

Garniture bolognaise

Escalope de porc sauce moutarde

Filet de poisson frais sauce tomate

Frites

Carottes au beurre

Tortis

Gratin de courgettes

Semoule au jus

Mimolette

Mi chèvre

Camembert

Fruit de saison

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Fromage blanc sucré

Produit laitier

Dessert

Yaourt nature sucré

Maternelle - Menu sans viande
Entrée

Radis beurre

Salade de perles du japon

Betteraves vinaigrette

Pastèque

Concombres et fêta

Plat protidique

Omelette BIO nature

Tarte au fromage

Garniture de poisson

Croq épinards

Filet de poisson frais sauce tomate

Accompagne
ment

Frites

Carottes au beurre

Tortis

Gratin de courgettes

Semoule au jus

Mimolette

Mi chèvre

Camembert

Fruit de saison

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Fromage blanc sucré

Pompom - Poudre de cacao - Lait
BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Brioche tressée - Jus de fruits

Produit laitier

Dessert

Yaourt nature sucré

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre - Lait BIO nature

Pain - Pâte à tartiner - Yaourt
aromatisé

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020 - Semaine n°31 du 27 Juillet au 02 Août
REPAS FROID

PA03

lundi 27/07

mardi 28/07

mercredi 29/07

Tomates cerises

Pastèque

jeudi 30/07

vendredi 31/07

Maternelle - Menu classique

Plat protidique
Accompagne
ment

Saucisse de Toulouse

Couscous de légumes

Rôti de bœuf ketchup

Carottes bâtonnets et sauce
fromage blanc
Filet de poisson frais sauce beurre
citron

Petits pois au jus

Semoule au jus

Salade de risetti

Epinards et P. de terre béchamel

Haricots verts

Produit laitier

Gouda

St Paulin

Tomme blanche

Emmental

Dessert

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Carottes bâtonnets et sauce
fromage blanc

Salade de blé

Entrée

Melon d'Espagne

Salade de blé
Cuisse de poulet

Maternelle - Menu sans viande
Entrée

Melon d'Espagne

Tomates cerises

Pastèque

Plat protidique
Accompagne
ment

Dos de colin sauce citron

Couscous de légumes

Œuf BIO dur mayonnaise

Filet de poisson frais sauce beurre
citron

Tarte aux légumes maison

Petits pois au jus

Semoule au jus

Salade de risetti

Epinards et P. de terre béchamel

Haricots verts

St Paulin

Tomme blanche

Emmental

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Pain - Miel - Fruit

Gaufre - Confiture - Lait BIO nature

Pain - Fromage - Jus de fruits

Produit laitier

Gouda

Dessert

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre -Lait BIO nature

Chocolatine artisanale - Jus de fruits

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020 - Semaine n°32 du 03 au 09 Août

PA04

lundi 03/08

mardi 04/08

mercredi 05/08

jeudi 06/08

vendredi 07/08

Salade de boulgour

Pastèque

Concombres vinaigrette

Melon charentais

Maternelle - Menu classique
Entrée

Saucisson sec cornichon

Plat protidique

Parmentier de poisson

Rôti de veau aux champignons

Lomo

Escalope de poulet basquaise

Garniture carbonara

Accompagne
ment

Salade verte

Courgettes béchamel

Purée de brocolis au fromage
fouetté

Riz

Penne rigate et râpé

St Nectaire

Petit fondu

Gâteau au chocolat et crème
anglaise

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Salade de boulgour

Pastèque

Concombres vinaigrette

Melon charentais

Omelette BIO
Purée de brocolis au fromage
fouetté
Petit fondu

Riz et haricots blancs à la tomate

Garniture carbonara de soja

***

Penne rigate et râpé

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Quatre quart - Lait BIO nature

Pain - Barre chocolatée - Yaourt
nature sucré

Produit laitier

Dessert

Fromage blanc sucré

Comté

Maternelle - Menu sans viande
Entrée

Betteraves vinaigrette

Plat protidique

Parmentier de poisson

Nuggets de blé

Accompagne
ment

Salade verte

Courgettes béchamel
St Nectaire

Produit laitier

Dessert

Fromage blanc sucré

Gâteau au chocolat et crème
anglaise

Comté

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Brioche pépite - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020- Semaine n°33 du 10 au 16 Août
REPAS FROID

PA05

lundi 10/08

mardi 11/08

mercredi 12/08

jeudi 13/08

vendredi 14/08

Melon d'Espagne

Macédoine de légumes et jambon

Tomates mimosa

Tarte au fromage

Maternelle - Menu classique
Entrée

Salade de P. de terre

Plat protidique
Accompagne
ment

Wings de poulet

Œuf BIO dur mayonnaise

Colin meunière citron

Sauté de porc à la provençale

Rôti de bœuf ketchup

Ratatouille

Taboulé

Purée aux carottes

Blé au beurre

Haricots beurre

Produit laitier

Fol Epi

St Paulin

Emmental

Dessert

Fruit de saison

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fromage frais sucré

Fruit de saison

Maternelle - Menu sans viande

Rondelé nature

Entrée

Salade de P. de terre

Melon d'Espagne

Macédoine de légumes
mayonnaise ou vinaigrette

Tomates mimosa

Tarte au fromage

Plat protidique
Accompagne
ment

Croq épinards

Œuf BIO dur mayonnaise

Colin meunière citron

Garniture napolitaine

Filet de merlu sauce crème ketchup

Ratatouille

Taboulé

Purée aux carottes

Blé au beurre

Haricots beurre

Produit laitier

Fol Epi

St Paulin

Emmental

Dessert

Fruit de saison

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fromage frais sucré

Fruit de saison

Pompom - Poudre de cacao - Lait
BIO nature

Pain - Pâte à tartiner - Yaourt
aromatisé

Brioche tressée - Jus de fruits

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Rondelé nature

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020- Semaine n°34 du 17 au 23 Août

PA06

lundi 17/08

mardi 18/08

mercredi 19/08

jeudi 20/08

vendredi 21/08

Maternelle - Menu classique
Entrée

Melon d'Espagne

Tomates cerises

Radis beurre

Pastèque

Saucisson sec cornichon

Plat protidique
Accompagne
ment

Jambon braisé

Escalope de poulet

Steak haché ketchup

Rôti de veau

Filet de poisson frais beurre blanc

Macaronis

Carottes au beurre

Frites

Petits pois au jus

Semoule au jus

Produit laitier

Fromage portion

Cantal

Camembert

Cotentin

Comté

Dessert

Fruit de saison

Muffin aux pépites de chocolat

Fruit de saison

Yaourt

Fruit de saison

Tomates cerises

Radis beurre

Filet de poisson frais beurre blanc

Maternelle - Menu sans viande

Œuf BIO dur mayonnaise ou
vinaigrette

Entrée

Melon d'Espagne

Plat protidique
Accompagne
ment

Omelette BIO

Colin pané citron

Galette de riz ketchup

Pastèque
Parmentier de lentilles corail et
carottes

Macaronis

Carottes au beurre

Frites

***

Semoule au jus

Produit laitier

Fromage portion

Cantal

Camembert

Cotentin

Comté

Dessert

Fruit de saison

Muffin aux pépites de chocolat

Fruit de saison

Yaourt

Fruit de saison

Chocolatine artisanale - Jus de fruits

Pain - Miel - Fruit

Pain - Fromage - Jus de fruits

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Gaufre - Confiture - Lait BIO nature

Pain - Beurre -Lait BIO nature

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu Maternelle

2020 - Semaine n°35 du 24 au 30 Août
REPAS FROID

PA07

lundi 24/08

mardi 25/08

mercredi 26/08

jeudi 27/08

vendredi 28/08

Tomates cerises

Melon

Concombres vinaigrette

Pizza au fromage

Maternelle - Menu classique
Entrée

Taboulé

Plat protidique

Cuisse de poulet

Rôti de porc mayonnaise

Colin meunière citron

Clafoutis BIO normand

Navarin d'agneau

Accompagne
ment

Haricots verts

Salade de pâtes tricolores

Ratatouille

Pommes vapeurs

Courgettes fraîches à la provençale

Produit laitier

Brie

St Nectaire

Edam

St Bricet

Dessert

Fruit de saison

Purée de fruits

Riz au lait

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Maternelle - Menu sans viande
Entrée

Taboulé

Tomates cerises

Melon

Concombres vinaigrette

Pizza au fromage

Plat protidique

Nuggets de blé

Tarte au fromage

Colin meunière citron

Clafoutis BIO normand

Dos de colin au curry

Accompagne
ment

Haricots verts

Salade de pâtes tricolores

Ratatouille

Pommes vapeurs

Courgettes fraîches à la provençale

Produit laitier

Brie

St Nectaire

Edam

St Bricet

Dessert

Fruit de saison

Purée de fruits

Riz au lait

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Brioche pépite - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Quatre quart - Lait BIO nature

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Pain - Barre chocolatée - Yaourt
nature sucré

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020-Semaine n°29 du 13 au 19 Juillet
REPAS FROID

mardi 14/07

mercredi 15/07

jeudi 16/07

vendredi 17/07

Tarte au fromage

***

Taboulé

Pâté de campagne cornichon

Tomates cerises

Plat protidique

Cuisse de poulet

FÉRIÉ

Omelette BIO au fromage

Colin meunière citron

Rôti de porc mayonnaise

Accompagne
ment

Haricots beurre

***

Ratatouille

Riz

Salade de P. de terre

Pavé 1/2 sel

***

Rondelé nature

Edam

Emmental

Fruit de saison

***

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt

***

Taboulé

Macédoine de légumes mayonnaise et
surimi

Tomates cerises

PA01

lundi 13/07

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Produit laitier

Dessert

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Plat protidique

Tarte au fromage

***

Escalope de blé panée

FÉRIÉ

Accompagne
ment

Haricots beurre

***

Produit laitier

Pavé 1/2 sel

***

Dessert

Fruit de saison

***

Omelette BIO au fromage

Colin meunière citron

Salade de P. de terre enrichie au fromage

Ratatouille

Riz

Salade de P. de terre

Rondelé nature

Edam

Emmental

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt

Brioche pépite - Lait BIO nature

Quatre quart - Lait BIO nature

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Barre chocolatée - Yaourt nature
sucré

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020 - Semaine n°30 du 20 au 26 Juillet

mardi 21/07

mercredi 22/07

jeudi 23/07

vendredi 24/07

Radis beurre

Salade de perles du japon

Betteraves vinaigrette

Pastèque

Concombres et fêta

Plat protidique

Wings de poulet

Rôti de veau marengo

Garniture bolognaise

Escalope de porc sauce moutarde

Filet de poisson frais sauce tomate

Accompagne
ment

Frites

Carottes au beurre

Tortis

Gratin de courgettes

Semoule au jus

Mimolette

Mi chèvre

Camembert

Fruit de saison

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Fromage blanc sucré

Salade de perles du japon

Betteraves vinaigrette

Pastèque

Concombres et fêta

PA02

lundi 20/07

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Produit laitier

Dessert

Yaourt nature sucré

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Radis beurre

Plat protidique

Omelette BIO nature

Tarte au fromage

Garniture de poisson

Croq épinards

Filet de poisson frais sauce tomate

Accompagne
ment

Frites

Carottes au beurre

Tortis

Gratin de courgettes

Semoule au jus

Mimolette

Mi chèvre

Camembert

Fruit de saison

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Fromage blanc sucré

Pompom - Poudre de cacao - Lait BIO
nature

Pain - Confiture - Fruit

Brioche tressée - Jus de fruits

Produit laitier

Dessert

Yaourt nature sucré

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre - Lait BIO nature

Pain - Pâte à tartiner - Yaourt aromatisé

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020 - Semaine n°31 du 27 Juillet au 02 Août
REPAS FROID

PA03

lundi 27/07

mardi 28/07

mercredi 29/07

jeudi 30/07

vendredi 31/07

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Melon d'Espagne

Tomates cerises

Pastèque

Carottes bâtonnets et sauce fromage
blanc

Salade de blé

Plat protidique

Saucisse de Toulouse

Couscous de légumes

Rôti de bœuf ketchup

Filet de poisson frais sauce beurre citron

Cuisse de poulet

Accompagne
ment

Petits pois au jus

Semoule au jus

Salade de risetti

Epinards et P. de terre béchamel

Haricots verts

St Paulin

Tomme blanche

Emmental

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Melon d'Espagne

Tomates cerises

Pastèque

Carottes bâtonnets et sauce fromage
blanc

Salade de blé

Plat protidique

Dos de colin sauce citron

Couscous de légumes

Œuf BIO dur mayonnaise

Filet de poisson frais sauce beurre citron

Tarte aux légumes maison

Accompagne
ment

Petits pois au jus

Semoule au jus

Salade de risetti

Epinards et P. de terre béchamel

Haricots verts

Produit laitier

Gouda

St Paulin

Tomme blanche

Emmental

Dessert

Fruit de saison

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Pain - Miel - Fruit

Gaufre - Confiture - Lait BIO nature

Pain - Fromage - Jus de fruits

Produit laitier

Gouda

Fruit de saison
Dessert

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Yaourt aromatisé

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre -Lait BIO nature

Chocolatine artisanale - Jus de fruits

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020 - Semaine n°32 du 03 au 09 Août

PA04

lundi 03/08

mardi 04/08

mercredi 05/08

jeudi 06/08

vendredi 07/08

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Saucisson sec cornichon

Salade de boulgour

Pastèque

Concombres vinaigrette

Melon charentais

Plat protidique

Parmentier de poisson

Rôti de veau aux champignons

Lomo

Escalope de poulet basquaise

Garniture carbonara

Accompagne
ment

Salade verte

Courgettes béchamel

Purée de brocolis au fromage fouetté

Riz

Penne rigate et râpé

St Nectaire

Petit fondu

Gâteau au chocolat et crème anglaise

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Salade de boulgour

Pastèque

Concombres vinaigrette

Melon charentais

Produit laitier

Dessert

Fromage blanc sucré

Comté

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Betteraves vinaigrette
***

Plat protidique

Parmentier de poisson

Nuggets de blé

Omelette BIO

Riz et haricots blancs à la tomate

Garniture carbonara de soja

Accompagne
ment

Salade verte

Courgettes béchamel

Purée de brocolis au fromage fouetté

***

Penne rigate et râpé

St Nectaire

Petit fondu

Gâteau au chocolat et crème anglaise

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Quatre quart - Lait BIO nature

Pain - Barre chocolatée - Yaourt nature
sucré

Produit laitier

Dessert

Fromage blanc sucré

Comté

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Brioche pépite - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020- Semaine n°33 du 10 au 16 Août
REPAS FROID

mardi 11/08

mercredi 12/08

jeudi 13/08

vendredi 14/08

Salade de P. de terre

Melon d'Espagne

Macédoine de légumes et jambon

Tomates mimosa

Tarte au fromage

Plat protidique

Wings de poulet

Œuf BIO dur mayonnaise

Colin meunière citron

Sauté de porc à la provençale

Rôti de bœuf ketchup

Accompagne
ment

Ratatouille

Taboulé

Purée aux carottes

Blé au beurre

Fol Epi

St Paulin

Emmental

Fruit de saison

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fromage frais sucré

Fruit de saison

Melon d'Espagne

Macédoine de légumes mayonnaise ou
vinaigrette

Tomates mimosa

Tarte au fromage

Filet de merlu sauce crème ketchup

PA05

lundi 10/08

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Produit laitier

Dessert

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Salade de P. de terre

Haricots beurre
Rondelé nature

***
Œuf BIO dur mayonnaise

Colin meunière citron

Garniture napolitaine

Ratatouille

Taboulé

Purée aux carottes

Blé au beurre

Fol Epi

St Paulin

Emmental

Fruit de saison

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fromage frais sucré

Fruit de saison

Pompom - Poudre de cacao - Lait BIO
nature

Pain - Pâte à tartiner - Yaourt aromatisé

Brioche tressée - Jus de fruits

Plat protidique

Croq épinards

Accompagne
ment
Produit laitier

Dessert

Haricots beurre
Rondelé nature

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Beurre - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020- Semaine n°34 du 17 au 23 Août

PA06

lundi 17/08

mardi 18/08

mercredi 19/08

jeudi 20/08

vendredi 21/08

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Melon d'Espagne

Tomates cerises

Radis beurre

Pastèque

Saucisson sec cornichon

Plat protidique

Jambon braisé

Escalope de poulet

Steak haché ketchup

Rôti de veau

Filet de poisson frais beurre blanc

Accompagne
ment
Produit laitier

Dessert

Macaronis

Carottes au beurre

Frites

Petits pois au jus

Semoule au jus

Fromage portion

Cantal

Camembert

Cotentin

Comté

Fruit de saison

Muffin aux pépites de chocolat

Fruit de saison

Yaourt

Fruit de saison

Tomates cerises

Radis beurre

Pastèque

Œuf BIO dur mayonnaise ou vinaigrette

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Melon d'Espagne

Plat protidique

***
Omelette BIO

Colin pané citron

Accompagne
ment

Macaronis

Carottes au beurre

Produit laitier

Fromage portion

Cantal

Dessert

Fruit de saison

Muffin aux pépites de chocolat

Galette de riz ketchup

Parmentier de lentilles corail et carottes

Filet de poisson frais beurre blanc

Frites

***

Semoule au jus

Camembert

Cotentin

Comté

Fruit de saison

Yaourt

Fruit de saison

Chocolatine artisanale - Jus de fruits

Pain - Miel - Fruit

Pain - Fromage - Jus de fruits

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Gaufre - Confiture - Lait BIO nature

Pain - Beurre -Lait BIO nature

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

SIVOM du Haut Médoc

Menu élémentaire
2020 - Semaine n°35 du 24 au 30 Août
REPAS FROID

PA07

lundi 24/08

mardi 25/08

mercredi 26/08

jeudi 27/08

vendredi 28/08

Elémentaire - Menu classique
Entrée - choix
self

Taboulé

Tomates cerises

Melon

Concombres vinaigrette

Pizza au fromage

Plat protidique

Cuisse de poulet

Rôti de porc mayonnaise

Colin meunière citron

Clafoutis BIO normand

Navarin d'agneau

Accompagne
ment

Haricots verts

Salade de pâtes tricolores

Ratatouille

Pommes vapeurs

Courgettes fraîches à la provençale

Brie

St Nectaire

Edam

St Bricet

Fruit de saison

Purée de fruits

Riz au lait

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Tomates cerises

Melon

Concombres vinaigrette

Pizza au fromage

Produit laitier

Dessert

Elémentaire - Menu sans viande
Entrée - choix
self

Taboulé

Plat protidique

Nuggets de blé

Tarte au fromage

Colin meunière citron

Clafoutis BIO normand

Dos de colin au curry

Accompagne
ment

Haricots verts

Salade de pâtes tricolores

Ratatouille

Pommes vapeurs

Courgettes fraîches à la provençale

Produit laitier

Brie

St Nectaire

Edam

St Bricet

Dessert

Fruit de saison

Purée de fruits

Riz au lait

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Brioche pépite - Lait BIO nature

Pain - Confiture - Fruit

Quatre quart - Lait BIO nature

Collation pour Blanquefort - Bruges - Le Pian Médoc - Ludon Médoc
Goûter

Pain - Pâte à tartiner - Jus de fruits

Pain - Barre chocolatée - Yaourt nature
sucré

Affichage des allergènes : les menus affichants les allergènes, intentionnellement introduits dans les recettes, seront mis en ligne prochainement sur votre Extranet…
Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

APPROVISIONNEMENT BIO : L'agriculture biologique est soumise à des aléas plus importants que l'agriculture conventionnelle. Pour cette raison, le produit bio du jour peut varier en fonction de la disponibilité ou de la maturité chez les
producteurs, tout en garantissant 20% de produits BIO au minimum sur la période de référence.
Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr/mon-ecole/item/sivom-haut-medoc

08/07/2020

