scolaire 5-1 bio

MENU SCOLAIRE

Du lundi 30 novembre au vendredi 04 décembre 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Terrine de légumes

Taboulé

Pâté de foie
Lantanais

Salade de pommes
de terre et oeuf

Salade verte à
l'emmental

Chipolatas

Sauté de veau aux
champignons

Galette végétale
Haricots rouges
Poivrons

Boeuf aux olives

Riz blanc

Dahl de lentilles

Gratin dauphinois

Escalope viennoise

Purée de pomme
Courgettes sautées
de terre / maïs

Yaourt NATURE
BIO au sucre

Mimolette

Petits-suisses aux
fruits

Emmental BIO

Yaourt saveur
vanille BIO

Fruit de saison
lundi

Purée pomme
abricot BIO

Fruit de saison
mercredi BIO

Purée pommes
fraises

Fruit de saison
vendredi

Préparé et cuisiné maison

Cuisiné maison

Certifié bio

Origine Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Boeuf:
origine
Occitanie

L’info de la semaine:
Origine du mois de Décembre
Il provient du latin, decem qui signifie dix.
Dans le calendrier romain le mois de
décembre était le dixième mois de l’année
qui se terminait en décembre et démarrait
en mars.

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)
Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.
Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au
05.61.83.08.99
Établissement:...........................................................................................
Semaine du: 30/11/2020

au: 04/12/2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Terrine de légumes

Taboulé

Pâté de foie
Lantanais

Salade de pommes
de terre et oeuf

Salade verte à
l'emmental

Escalope viennoise

Chipolatas

Purée de pomme Courgettes sautées
de terre / maïs

Sauté de veau aux Galette végétale
champignons
Haricots rouges
Poivrons

Boeuf aux olives

Riz blanc

Dahl de lentilles

Gratin dauphinois

Yaourt NATURE
BIO au sucre

Mimolette

Petits-suisses aux
fruits

Emmental BIO

Yaourt saveur
vanille BIO

Fruit de saison
lundi

Purée pomme
abricot BIO

Fruit de saison
mercredi BIO

Purée pommes
fraises

Fruit de saison
vendredi

scolaire 5-1 bio

MENU SCOLAIRE
Du lundi 07 au vendredi 11 décembre 2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne

Betteraves
vinaigrette

Chou-fleur
vinaigrette

Salade verte

Crêpe au fromage

Daube de boeuf

Rôti de porc

Ecrasé de pommes Ratatouille BIO et
de terre
riz

Escalope de dinde
Pané de blé
Steak haché au jus
à la crème
fromage épinards

Carottes BIO
persillées

Pommes
dauphines ou
Frites

Courgettes
persillées

Kiri

Emmental

Petits-suisses
sucrés

Gouda portion BIO

Yaourt nature
sucré

Fruit de saison
lundi BIO

Banane

Fruit de saison
mercredi

Donut

Fruit de saison
vendredi BIO

Certifié bio

Origine Occitanie

Préparé et cuisiné maison

Cuisiné maison

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Porc:
origine
Occitanie

L’info de la semaine:
Jeudi 10 décembre
Menu américain
Le saviez-vous : les donuts ont été
importés aux Etats-Unis par les colons
au XVII e siècle avec les colons
des Pays-Bas et leurs oliebollen
(«boules cuites dans de l'huile»).

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)
Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.
Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au
05.61.83.08.99
Établissement:...........................................................................................
Semaine du: 07/12/2020

au: 11/12/2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne

Betteraves
vinaigrette

Chou-fleur
vinaigrette

Salade verte

Crêpe au fromage

Daube de boeuf

Rôti de porc

Ecrasé de pommes Ratatouille BIO et
de terre
riz

Escalope de dinde Steak haché au jus
Pané de blé
à la crème
fromage épinards

Carottes BIO
persillées

Pommes
dauphines ou
Frites

Courgettes
persillées

Kiri

Emmental

Petits-suisses
sucrés

Gouda portion BIO

Yaourt nature
sucré

Fruit de saison
lundi BIO

Banane

Fruit de saison
mercredi

Donuts

Fruit de saison
vendredi BIO

scolaire 5-1 bio

MENU SCOLAIRE
Du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020

Lundi

Mardi

Velouté de
carottes

Betteraves BIO

Mercredi

Jeudi

Terrine de canard
Farfalles aux petits
avec 8% de Foie
légumes
gras MAISON

Vendredi
Carottes râpées
BIO

Cordon bleu de
Paella aux légumes
dinde

Garniture
Choucroute

Aiguillette de
poulet sauce à
l'orange

Daube de boeuf

Coquillettes au
fromage

Choucroute

Tagliatelles

Riz blanc BIO

Cantal

Emmental

Pâtisserie
de Noël &
Confiserie

Fruit de saison
vendredi

Chanteneige

Fruit de saison
lundi BIO

--

Yaourt brassé au Fromage blanc BIO
sucre
et confiture

Banane BIO

Préparé et cuisiné maison

Fruit de saison
mercredi

Cuisiné maison

Certifié bio

Origine Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Poulet :
origine France

L’info de la semaine:
Menu de Noël
Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes !

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)
Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.
Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au
05.61.83.08.99
Établissement:...........................................................................................
Semaine du: 14/12/2020

au: 18/12/2020

Lundi

Mardi

Velouté de
carottes

Betteraves BIO

Mercredi

Jeudi

Farfalles aux petits Terrine de canard
légumes
avec 8% de Foie
gras MAISON

Vendredi
Carottes râpées
BIO

Cordon bleu de Paella aux légumes
dinde

Garniture
Choucroute

Aiguillette de
poulet sauce à
l'orange

Daube de boeuf

Coquillettes au
fromage

Choucroute

Tagliatelles

Riz blanc BIO

Cantal

Emmental

Pâtisserie de Noël
& Confiserie

Fruit de saison
vendredi

Chanteneige

Fruit de saison
lundi BIO

--

Yaourt brassé au Fromage blanc BIO
sucre
et confiture

Banane BIO

Fruit de saison
mercredi

scolaire 5-1 bio

MENU SCOLAIRE
Du lundi 21 au vendredi 25 décembre 2020

Lundi

Mardi

Maquereau à la
tomate

Rillettes de thon

Mercredi

Gratin dauphinois

Yaourt brassé au
Vache qui rit carré
sucre

Fruit de saison
lundi BIO

Fruit de saison
mardi BIO

Préparé et cuisiné maison

Vendredi

Salade de chou aux Carottes râpées
dés de jambon
BIO

Lentilles avec
Pavé de saumon à
jarret et manchon
Rôti de porc au jus
l'oseille
de canard confit

--

Jeudi

Lieu sauce
crustacés

Petits pois BIO
cuisinés

Riz aux légumes

Yaourt NATURE

Petits-suisses
nature BIO au
sucre

Fruit de saison
mercredi

Purée pomme
abricot

Cuisiné maison

Certifié bio

Origine Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Porc:
origine
Occitanie

L’info de la semaine:
L’hiver est la saison la plus froide de l’année.
Il démarre le 21 décembre
et se termine le 20 mars.
Durant cette saison
la nature est au repos
et certains animaux hibernent.

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)
Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.
Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au
05.61.83.08.99
Établissement:...........................................................................................
Semaine du: 21/12/2020

Lundi
Maquereau à la
tomate

au: 25/12/2020

Mardi

Mercredi

Rillettes de thon Salade de chou aux Carottes râpées
dés de jambon
BIO

Lentilles avec Pavé de saumon à Rôti de porc au jus
jarret et manchon
l'oseille
de canard confit

--

Jeudi

Lieu sauce
crustacés

Gratin dauphinois

Petits pois BIO
cuisinés

Riz aux légumes

Vache qui rit carré Yaourt brassé au
sucre

Yaourt NATURE

Petits-suisses
nature BIO au
sucre

Fruit de saison
mercredi

Purée pomme
abricot

Fruit de saison
lundi BIO

Fruit de saison
mardi BIO

Vendredi

scolaire 5-1 bio

MENU SCOLAIRE

Du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Pamplemousse au
sucre

Salade verte à
l'emmental

Salade mexicaine

Carottes râpées
BIO

Steak haché de
veau

Navarin d'agneau

Beignets de
poisson

Sauté de porc à
l'ancienne

Ratatouille BIO et
riz

Flageolets
fondants

Cantal jeune
portion

Brie

Comté

Fol épi

Purée pomme
abricot

Fruit de saison
mardi BIO

Riz au lait au
caramel

Purée de poire

Préparé et cuisiné maison

Vendredi

Haricots verts BIO Grains de blé à la
persillés
tomate

Cuisiné maison

Certifié bio

Origine Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France (boeuf, veau: nés, élevés et abattus en France)
Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Agneau :
origine
Occitanie

L’info de la semaine:
Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes
et une bonne année 2021

GRILLE DE SATISFACTION Scolaire (5-1)
Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons connaître vos retours en ce qui
concerne les différents plats servis dans vos établissements. Pour cela, entourez
l'émoticône qui correspond le mieux à la satisfaction qu’ont eu les enfants et/ou adultes à
manger un plat. Vous pouvez également ajouter des remarques dans les cases ou au dos
de la feuille.
Puis retournez-nous la feuille par e-mail à: restaurationcollective@recape.fr ou par fax au
05.61.83.08.99
Établissement:...........................................................................................
Semaine du: 28/12/2020

au: 01/01/2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Pamplemousse au
sucre

Salade verte à
l'emmental

Salade mexicaine

Carottes râpées
BIO

Steak haché de
veau

Navarin d'agneau

Beignets de
poisson

Sauté de porc à
l'ancienne

Ratatouille BIO et
riz

Flageolets
fondants

Cantal jeune
portion

Brie

Comté

Fol épi

Purée pomme
abricot

Fruit de saison
mardi BIO

Riz au lait au
caramel

Purée de poire

Haricots verts BIO Grains de blé à la
persillés
tomate

Vendredi

