Menus du 23 avril au 04 mai 2018
- Lundi 23 avril -

- Mardi 24 avril -

- Mercredi 25 avril -

- Jeudi 26 avril -

- Vendredi 27 avril -

Hors d’œuvre

Maquereaux à la moutarde

Betterave à la persillade

Plat principal

Omelette champignons
et persillade

Goulash VBF BBC

Aiguillette de colin panée

Filet de
poulet basquaise

Garniture

Croquant de courgette

Coquillettes au Gruyère

Semoule au jus Provençale

Salade Batavia

fromage blanc sucré

Chavroux

Carottes à la crème
ail et fines herbes

Brandade de cabillaud
"Labelisé pêche durable"
au potiron

Fromage blanc à la vanille

Edam BIO

St Nectaire AOP France

Kiwi

Pomme bicolore de saison

Flan vanille nappé caramel

Fromage et laitage

Spéculoos

Cubes d'ananas au
sirop léger coupelle

Tomates vinaigrette

Carottes râpées

Les menus sont consultables et téléchargeables sur le site de la ville : www.morsang.fr, rubrique « Séniors »
Hors d’œuvre
Plat principal
Garniture

Fromage et laitage
Dessert

- Lundi 30 avril -

- Mardi 01 mai -

- Mercredi 02 mai -

- Jeudi 03 mai -

- Vendredi 04 mai -

Macédoine mayonnaise
au Thon

Concombre vinaigrette

Pomme de terre vinaigrette

Cordon bleu

Quenelle de
veau gratinée

Cassolette de colin
Réunionnaise

Choux fleurs au fratin

Riz Pilaf

Beignet épinards à la crème

Yaourt au sucre de canne

Camembert

Rondelé nature

Yaourt aromatisé

Palmier

Orange à bouche

Cubes de pêche au sirop

Banane

Salade mélange

Tarte des Alpes
façon parmentière

Férié

È Les viandes de boeuf et de porc sont françaises "nées, élevées et abattues en France"
È Les pains sont livrés dans les offices par les boulangers de la ville (entre 10 h et 11 h 30).
È Melons, pêches, nectarines, fraise : France ou Espagne suivant arrivage.

Viande bovine
française

Certifié Agriculture
Biologique

È Menus élaborés suivant les recommandations du PNNS (Plan National Nutrition Santé)

Volaille française

Indication Géographique
Protégée

Kiwi: France ou Italie suivant arrivage - Ananas : Pays exotiques.

et du GEMRCN ( Groupe d'Etude des Marchés de la Restauration et de Nutrition)

Viande de porc
française

Appelation d’Origine
Protégée

Fruits 100%
français

Démarche d'intérêt
Nutritionnel et environnementale

Label rouge

Appellation d’Origine Contrôlée

Produit certifié

Spécialité de la Cuisine Centrale

* Label pêche durable
* VRC "Viande de race
Charolaise"

Sous réserve de modification en raison de l’approvisionnement

Dessert

Crêpe au fromage

