
Mercredi 1er décembre Mercredi 8 décembre Mercredi 15 décembre

maquereau à la tomate carottes râpées à l'échalote bio crème à la florentine bio

brochette de dinde paprika steak haché du boucher
escalope de porc label rouge sauce 

moutarde

haricot vert persillé agriconfiance brocolis persillés choux romanesco braisé

cantal AOP fourme d'ambert AOP yaourt nature bio

paris brest fruit de saison fruit de saison

CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE

MOIS DE DECEMBRE 2021 - A.L.S.H.I

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

terrine du marché au fromage blanc céleri rémoulade potage de légumes carottes râpées à la ciboulette bio salade colleslow

tomate farcie végétarienne sauté de veau à l'ail rôti de porc froid label rouge cassolette de poisson wings de poulet

riz bio coquillette bio au beurre chou fleur au persil bio semoule bio purée de pomme de terre bio

fromage frais bio brie bio carré frais bio yaourt sucre de canne bio kiri bio

fruit de saison bio crème au chocolat bio tarte aux pommes bio fruit de saison poire bio au sirop 

MENU VEGETARIEN produits de saison plat maison

BON APPÉTIT !
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Ces menus sont susceptibles d'être modifés en cas de problèmes d'approvisionnement ou de circonstances indépendantes de notre volonté

EGALIM : menu avec aliments 

issus de l'agriculture biologique ou produits sous signe de 

qualité (AOP, AOC, IGP…..)

Retrouvez la traçabilité des viandes bovines sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr

 Le Règlement Européen INCO impose à tous les professionnels de la restauration d'afficher la liste des allergènes des plats qu'ils proposent

RETROUVER la liste des allergènes sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr semaine par semaine
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Le Règlement Européen impose à tous les professionnels de la restauration d'afficher la liste des allergènes des plats  qu'ils proposent 

Retrouver la liste des allergènes sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr semaine par semaine

FRUIT DE SAISON

08/12/2021

CAROTTE RÂPEE A L'ECHALOTTE 

BIO
T

STEAK HACHE

BROCOLIS PERSILLE

CANTAL AOP

O : Présence de l'allergènes                    T: Trace de l'allergènes

ACCUEILS DE LOISIRS

SAINTE GEMME LA PLAINE

Journée Designation recette

Lait et 

produits à 

base de lait

Mollusques 

et produits à 

base de 

mollusque

Moutarde et 

produits à 

base de 

moutarde

Graines de 

sésame et 

produits à 

base de 

graines de 

sésame

Soja et 

produits à 

base de soja

Conformément aux informations transmises par le(s) 

fournisseur(s) de Transgourmet Opérations

Semaine du : 06/12 au 10/12/2021

                SERVICE COMMUN CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Céleri et 

produits à 

base de 

céleri

Crustacés 

et produits 

à base de 

crustacés

Oeufs et 

produits à 

base 

d'oeufs

Poissons et 

produits \à 

base de 

poissons

Céréales 

contenant 

du gluten

Arachides et 

produits \à 

base 

d'arachides

Fruits à 

coques

Lupin et 

produits à 

base de Lupin
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Retrouver la liste des allergènes sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr semaine par semaine

Le Règlement Européen impose à tous les professionnels de la restauration d'afficher la liste des allergènes des plats  qu'ils proposent 

01/12/2021

MAQUEREAU A LA TOMATE

BROCHETTE DE DINDE PAPRIKA

HARICOT VERT PERSILLE 

AGRICONFIANCE

CANTAL AOP

PARIS BREST O

O : Présence de l'allergènes                    T: Trace de l'allergènes

Journée Designation recette

Mollusques 

et produits à 

base de 

mollusque

Moutarde et 

produits à 

base de 

moutarde

Graines de 

sésame et 

produits à 

base de 

graines de 

sésame

Soja et 

produits à 

base de soja

ACCUEILS DE LOISIRS

SAINTE GEMME LA PLAINE

                SERVICE COMMUN CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Céleri et 

produits à 

base de 

céleri

Crustacés 

et produits 

à base de 

crustacés

Oeufs et 

produits à 

base 

d'oeufs

Poissons et 

produits \à 

base de 

poissons

Céréales 

contenant 

du gluten

Arachides et 

produits \à 

base 

d'arachides

Fruits à 

coques

Lupin et 

produits à 

base de Lupin

Conformément aux informations transmises par le(s) 

fournisseur(s) de Transgourmet Opérations

Semaine du : 29/11 au 03/12/2021

Lait et 

produits à 

base de lait


