
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE
MOIS DE JUILLET 2022 - MAISON DE L'ENFANCE

Semaine

volaille mixée veau mixé proc  mixé boeuf mixé poisson mixé

purée pdt + céleri purée pdt + petit pois purée pdt + carotte purée pdt + haricot beurre purée pdt + navet

laitage laitage laitage laitage laitage

céleri rémoulade taboulé bio tomate cerise pastèque râdis + beurre

brochette de dinde nature
galette végétarienne falafel sauce 

napoletana
rôti de porc froid sauté de bœuf à l'indienne bio poisson sauce crevettes

macaroni au beurre bio petit pois bio carottes à l'étuvée bio haricot beurre pomme de terre vapeur

carré frais bio cantal AOP camembert bio St Nectaire AOP yaourt bio 

compote de pomme abricot bio fruit de saison bio fruit de saison bio yaourt bio au sucre de canne fruit de saison

d
u
 2

7/
06

 a
u
 1

er
/
07

mixé

grand

bœuf mixé veau mixé volaille mixée porc  mixé poisson mixé
purée pdt + potiron purée pdt + courgette purée pdt + haricot vert purée pdt +  légumes variés purée pdt + épinard

laitage laitage laitage laitage laitage
pâté de volaille melon salade de pomme de terre au thon tomate V salade fraîcheur  de saison

émincé de bœuf mariné kentucky
aiguillettes de blé panées tomate 

chèvre
émincé de poulet steack haché bœuf colin d'alaska 

riz créole bio courgettes bio sauce crème bio haricot vert bio pomme noisette épinards à la crème Agriconfiance

yaourt bio à la vanille gouda bio emmental bio fromage vache qui rit bio

fruit de saison crème au chocolat bio fruit de saison bio produit laitier ou compote yaourt à la myrtille bio

d
u
 0

4/
07

 a
u
 0

8/
07

mixé

grand

 volaille mixée poisson mixé porc mixé

purée pdt + brocolis purée pdt + carotte purée pdt + julienne de légumes

laitage laitage laitage

salade marco polo macédoine mayonnaise bio tomate cerise

escalope de dinde dos de colin aux herbes jambon blanc Fermé

brocolis Agriconfiance boulgour au beurre bio chips

yaourt nature bio et sucré camembert bio petit louis

fruit de saison yaourt bio aromatisé compote à boire

Fête Nationale

grand

d
u
 1

1/
07

 a
u
 1

5/
07

mixé

veau mixé volaille mixée porc mixé poisson mixé boeuf mixé

purée pdt + artichaut purée pdt + courgette purée pdt + potiron purée pdt + chou fleur purée pdt + petit pois

laitage laitage laitage laitage laitage

MENU A THEME : Espagne

betterave V melon coquillette bio au thon pastèque concombre fêta V

tortelloni pomodoro mozzarella bio émincé de dinde sauce curry jambon grillé paëlla rôti de bœuf au jus

ratatouille mogette de vendée LR petit pois à l'étuvée

yaourt à la vanille bio rondelé bio edam bio ossau iraty AOP rondelé nature bio

fruit de saison crème anglaise fruit de saison œuf au lait / Olé ! fruit de saison bio

d
u
 1

8/
07

 a
u
 2

2/
07

mixé

grand

veau mixé bœuf mixé volaille mixée poisson mixé porc mixé

purée pdt + 3 légumes purée pdt + panais purée pdt + haricot vert purée pdt + carotte purée pdt + céleri

laitage laitage laitage laitage laitage

rillette de thon bâtonnet de concombre betterave bio V melon quiche lorraine

émincé de veau à la crème émincé de poulet rôti lasagne chèvre épinard filet de colin meunière sauce tomate rôti de porc froid VPF

penne bio au beurre chips carotte vichy Agriconfiance riz sauce basquaise

emmental bio babybel roulé brie bio cantal AOP edam bio

fruit de saison yaourt à boire à la fraise bio fruit de saison crème dessert vanille bio fruit de saison bio

Pique-nique

MENU VEGETARIEN produits de saison entrée ou dessert maison Menu à thème

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

d
u
 2

5/
07

 a
u
 2

9/
07

mixé

BON APPÉTIT !
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, Label Rouge, HVE, Agriconfiance, Pays de Loire…..)

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

RETROUVER la liste des allergènes sur le site www.cc-sudvendeelittoral.fr semaine par semaine
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Semaine du : 04/07 au 08/07/2022

Convive: Maisons de l'Enfance  + de 18 mois

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

Journée Designation recette

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

04/07/2022

PÂTE DE VOLAILLE

EMINCE DE BŒUF MARINE KENTUCKY

OU PALERON DE BŒUF

RIZ CREOLE BIO

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

YAOURT BIO A LA VANILLE

FRUIT DE SAISON

05/07/2022

MELON + BEURRE

AIGUILLETTE DE BLE PANEE TOMATE CHEVRE T

COURGETTES BIO 

SAUCE CREME BIO

06/07/2022

SALADE DE POMME DE TERRE AU THON MAYO

EMINCE DE POULET T

GOUDA BIO

CREME AU CHOCOLAT BIO T

FROMAGE

PRODUIT LAITIER OU COMPOTE

HARICOT VERT BIO

EMMENTAL BIO

FRUIT DE SAISON BIO

08/07/2022

SALADE FRAICHEUR DE SAISON T

POISSON BLANC

EPINARD A LA CREME AGRICONFIANCE

VACHE QUI RIT BIO

07/07/2022

TOMATE VINAIGRETTE T

STEAK HACHE T

POMME NOISETTE

YAOURT BRASSE NATURE BIO

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
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Semaine du : 04/07 au 08/07/2022

Convive: Maisons de l'Enfance  - de 18 mois

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

Journée Designation recette

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

04/07/2022

BŒUF MIXE

PUREE POMME DE TERRE 

POTIRON

LAITAGE

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

05/07/2022

VEAU MIXE

PUREE POMME DE TERRE 

COURGETTE

LAITAGE

06/07/2022

VOLAILLE MIXEE

PUREE POMME DE TERRE 

HARICOT VERT

LAITAGE

07/07/2022

PORC MIXE

PUREE POMME DE TERRE 

LEGUMES VARIES

LAITAGE

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

08/07/2022

POISSON MIXE

PUREE POMME DE TERRE 

EPINARD

LAITAGE


