Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pizza au fromage

Betteraves
vinaigrette

Chou-fleur
vinaigrette

Taboulé

Carottes râpées BIO

Sans
P/V

Poulet rôti LABEL
Colin sauce chinoise
ROUGE
Sans
P/V

Couscous
végétarien

Omelette nature

Escalope de poulet Ravioli à la tomate

Galette végétale

Ravioli aux légumes

Gâteau de
Courgette

--

Ratatouille BIO et
riz

Tortis au fromage

Fol épi

Yaourt aromatisé

P'tit Louis coque

Petits-suisses aux
fruits BIO

Yaourt à boire

Madeleine

Purée de pomme
BIO

Twix Top

Fruit de saison jeudi

Fruit de saison
vendredi

Semoule BIO

Sans
P/V

Sans P/V = repas sans porc ou viande

Préparé & cuisiné maison

Colin :

plein filet
certifié MSC et IRF
(pêche durable)

L’info de la semaine:
Le mois de novembre est le
11ème mois du calendrier. Il
est issu du latin novem qui
signifie 9.
Lorsque le calendrier
romain est passé de 10 à 12
mois, novembre a conservé
son nom original.

Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Cuisiné maison

Certifié bio

Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France

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
Établissement : ................................................................................................

Semaine du: 01/11/2021

au: 05/11/2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pizza au fromage

Betteraves vinaigrette

Chou-fleur vinaigrette

Taboulé

Carottes râpées BIO

Poulet rôti LABEL ROUGE

Colin sauce chinoise

Couscous végétarien

Escalope de poulet

Ravioli à la tomate

Galette végétale

Ravioli aux légumes

Sans P/V

Sans P/V

Omelette nature

Ratatouille BIO et riz

Tortis au fromage

Semoule BIO

Gâteau de Courgette

--

Fol épi

Yaourt aromatisé

P'tit Louis coque

Petits-suisses aux fruits
BIO

Yaourt à boire

Madeleine

Purée de pomme BIO

Twix Top

Fruit de saison jeudi

Fruit de saison vendredi

Sans P/V

Lundi
Lundi

Mardi
Mardi

Farfalles aux petits
Haricots verts
Radis beurre Pâté de campagne
légumes
vinaigrette
Sans
Sans
P/VP/V

Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Vendredi
Vendredi

Salade
Taboulé
de chou
aux
concombres
rouge BIO

Saucisson
Riz à la niçoise
sec

Salade
Concombre
d'endives
BIO à la
aux dés
CIBOULETTE
de fromage

Salade de lentilles aux
cornichons

Rillettes de thon

Canard aux olives Galette de quinoa à Crêpe
Pané au
de fromage
blé
Nuggets végétaux Paupiette de dinde
vertes
la provençale fromage épinards
PP
Sans
Sans Galette végétale de patate
Pavé de saumon nature
Nuggets de poisson
P/VP/V
douce et pois chiche

Haricots verts BIO
Carottes
Gratin àdauphinois
la crème
Riz blanc
persillés

Colin sauce au
Rôti de veau
curry

Filet
Ravioli
de colin
aux
meunière
légumes

Pommes de terre
Poêlée de légumes
vapeur

Courgettes BIO
Riz BIO pilaf
en gratin

Petits pois BIO
-cuisinés

Fromage blanc
Yaourt brassé au
Vache
Babybel
qui rit Bio Yaourt
Emmental
aromatisé
BIO Gouda portion BIO Bûchette de chèvre Yaourt nature
Cantalsucré
au sucre
sucre

Banane
Madeleine

Sans P/V = repas sans porc ou viande

Préparé & cuisiné maison

Origine
Occitanie

Galette végétale de patate Galette végétale
de boulgour
de patate
à
douce et pois chiche
douce
l’orientale
et pois chiche

Sans
Sans
P/VP/V

FruitPurée
de saison
pomme
lundi
BIO
fraise

Veau:

Fruit de saison
Purée pomme fraise
mercredi

Fruit de saison
Paris-Brest
jeudi

Fruit
Flan
de Nappé
saison
vendredi
Caramel

L’info de la semaine:
Savez-vous pourquoi le 11
novembre est férié?
Il s’agit du jour de
commémoration pour la fin de
la 1ère Guerre Mondiale.
L'armistice de Rethondes est
un traité signé le 11 novembre
1918 entre les forces alliées et
l'Allemagne dans un wagon
dans la forêt de Compiègne à
Rethondes.

Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Cuisiné maison

Certifié bio

Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France

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
Établissement : ................................................................................................

au: 12/11/2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Farfalles aux petits
légumes

Pâté de campagne

Salade de chou rouge

Saucisson sec

Salade d'endives aux dés
de fromage

Salade de lentilles aux cornichons

Rillettes de thon

Sans P/V

Sans P/V

Semaine du: 08/11/2021

Canard aux olives vertes

Paupiette de dinde

Pané de blé fromage
épinards

Rôti de veau

Filet de colin meunière

Nuggets de poisson

Pavé de saumon nature

Carottes à la crème

Haricots verts BIO
persillés

Pommes de terre vapeur

Riz BIO pilaf

Petits pois BIO cuisinés

Babybel

Yaourt aromatisé

Gouda portion BIO

Bûchette de chèvre

Yaourt nature sucré

Fruit de saison lundi BIO

Banane

Purée pomme fraise

Paris-Brest

Fruit de saison vendredi

Galette de boulgour à l’orientale

Sans P/V

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Céleri rémoulade

Salami

Macédoine
mayonnaise

Samoussa aux
légumes

Taboulé

Sans
P/V

Sans
P/V

Betteraves vinaigrette

origine France

Tajine de poulet

Colin sauce beurre Sauté de veau aux
Dahl de lentilles BIO
blanc
olives

Sauté de dinde

Galette de quinoa à la
provençale

Nuggets de poisson

Tortilla

Riz blanc BIO

Gratin dauphinois

Poulet :

Epinards pomme de
terre à la crème

--

Légumes d'automne
BIO

L’info de la semaine:

Menu
Indien

Sans
P/V

Yaourt aromatisé

Velouté aux fruits

Gouda

Emmental BIO

Comté à la coupe

Mini fourrée à la
fraise BIO

Fruits secs

Fruit de saison
mercredi

Ananas barre

Fruit de saison
vendredi

Sans P/V = repas sans porc ou viande

Préparé & cuisiné maison

Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Cuisiné maison

Certifié bio

Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France

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
Établissement : ................................................................................................

au: 19/11/2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Céleri rémoulade

Salami

Macédoine mayonnaise

Samoussa aux légumes

Taboulé

Dahl de lentilles BIO

Sauté de dinde

Betteraves vinaigrette

Sans P/V

Tajine de poulet

Sans P/V

Semaine du: 15/11/2021

Colin sauce beurre blanc Sauté de veau aux olives

Galette de quinoa à la provençale

Tortilla

Nuggets de poisson

Riz blanc BIO

Gratin dauphinois

Epinards pomme de terre
à la crème

--

Légumes d'automne BIO

Yaourt aromatisé

Velouté aux fruits

Gouda

Emmental BIO

Comté à la coupe

Mini fourrée à la fraise
BIO

Fruits secs

Fruit de saison mercredi

Ananas barre

Fruit de saison vendredi

Sans P/V

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coleslaw

Betteraves au maïs

Chou-fleur
vinaigrette

Salade verte
emmental

Tarte aux légumes
AUDOISE

Sans
P/V

Omelette nature
Sans
P/V

Rôti de porc

Tagliatelles à la
carbonara

Pané de blé fromage
épinards

Tagliatelles aux fruits de
mer

Ratatouille BIO et
Petits pois BIO
riz
cuisinés aux lardons

--

Colin poché

Cassoulet

Purée de patate
douce

--

Saint-nectaire

Fromage blanc BIO
au sucre

Yaourt saveur
vanille BIO

P'tit Louis coque
BIO

Cantal AOP

Purée de pomme
BIO

Fruit de saison
mardi

Fruit de saison
mercredi

Tarte aux pommes
AUDOISE

Fruit de saison
vendredi BIO

Préparé & cuisiné maison

Origine France
(Tarn 81)

Galette végétale tomatée

Sans
P/V

Sans P/V = repas sans porc ou viande

Porc:

L’info de la semaine:

Menu
du Sud-Ouest

Allergènes: liste complète sur www.recape.fr rubrique collectivité > diététique et allergènes

Cuisiné maison

Certifié bio

Produit en Occitanie

Toutes nos viandes sont d'origine France

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
Établissement : ................................................................................................

Semaine du: 22/11/2021

au: 26/11/2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coleslaw

Betteraves au maïs

Chou-fleur vinaigrette

Salade verte emmental

Tarte aux légumes
AUDOISE

Omelette nature

Rôti de porc

Tagliatelles à la carbonara

Colin poché

Cassoulet

Pané de blé fromage épinards

Tagliatelles aux fruits de mer

Sans P/V

Sans P/V

Ratatouille BIO et riz

Petits pois BIO cuisinés
aux lardons

Saint-nectaire

Fromage blanc BIO au
sucre

Purée de pomme BIO

Fruit de saison mardi

Galette végétale tomatée

Purée de patate douce

--

Yaourt saveur vanille BIO

P'tit Louis coque BIO

Cantal AOP

Fruit de saison mercredi

Tarte aux pommes
AUDOISE

Fruit de saison vendredi
BIO

Sans P/V

