
Lundi                                     Mardi                        Mercredi Jeudi                     Vendredi                                                             

Coleslaw tomate croq sel Macédoine concombre vinaigrette betterave vinaigrette

Rosette*
Rôti de dinde 
mayonnaise

Jambon blanc* roti de porc Aiguillette de poulet 

Blé provençal Chips Piémontaise Salade de riz au thon Salade napoli

Yaourt Fromage Fromage Petit suisse Fromage

Fruit Compote pomme Mousse chocolat Gâteau Basque Fruit

remplacement  non déterminé remplacement  non déterminé remplacement  non déterminé vg s porc surimi remplacement  non déterminé

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Légumes                                      

Féculents

Restauration scolaire
Menus du 22 au 26 juin 2020

Entrée

Plat                                                

principal

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc 

est certifiée VPF. Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéress ée vers 

votre service de restauration pour en bénéficier.



Lundi                                     Mardi                        Mercredi Jeudi                        Vendredi                                                               

Macédoine Chou rouge vinaigrette Tomates rondelles Melon Batonnet de carottes

Œuf mayonnaise Pizza au fromage Wings de poulet Aiguillette de poulet Jambon blanc*

Salade camarguaise 
Persillade de pomme de 

terre
Taboulé Chips Salade de pâtes

Fromage Yaourt Fromage blanc Fromage Fromage

Compote pomme banane Fruit Fruit Maestro vanille Gaufre liegeoise

remplacement  non déterminé remplacement  non déterminé remplacement  non déterminé

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Légumes                                      

Féculents

Restauration scolaire
Menus du 29 Juin au 03 Juillet 2020

Entrée

Plat                                                

principal

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Notre viande de porc est 

certifiée VPF. Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergè nes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre 

service de restauration pour en bénéficier.

L'équipe de CRM, vous souhaite 

de bonnes vacances !


