
Produit de saison

Pêche responsable

Melon Macédoine mayonnaise
Œufs durs et 

mayonnaise

Saucisson sec et 

cornichon*

Surimi mayonnaise

Tomate bio vinaigrette* 

Poisson pané
Steak haché

Nuggets de poisson

Rôti de bœuf et ketchup

Tarte au fromage

Gratin de torsades et 

poulet

Gratin de torsades et 

thon

Pizza légumes bio*

Riz Frites Brocolis béchamel Plat complet Salade verte bio*

Yaourt nature sucré Emmental Camembert Samos Coulommiers bio*

Cookie Pêche Raisin
Mousse au chocolat au 

lait
Banane bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 02 septembre 2019 Vendredi 06 septembre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

Carottes râpées 

vinaigrette
Betteraves vinaigrette Concombres à la crème Melon Tomate bio au basilic* 

Bolognaise

Bolognaise de thon

Rôti de porc sauce 

barbecue*

Rôti de dinde sauce 

barbecue

Omelette aux herbes

Filet de lieu sauce 

tomate
Pizza au fromage

Hachis parmentier

Parmentier de poisson 

(purée bio, poisson)

Spaghettis
Pommes vapeur 

persillées
Ratatouille / Boulgour Salade verte Plat complet

Mimolette Yaourt aromatisé Croc lait Petit suisse sucré Edam bio*

Maestro vanille Raisin Nectarine Banane Compote bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 09 septembre 2019 Vendredi 13 septembre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

Italie Iles Fidji Etats Unis

Céleri rémoulade Concombres vinaigrette Salade de haricots verts
Salade Fidji

(avocat, tomate)
Pastèque bio*

Chipolatas*

Crêpes aux 

champignons

 

Sauté de bœuf 

bourguignon

Tarte au thon tomate

Filet de hoki à la 

napolitaine
Chili sin carné Cheesburger

Lentilles Chou-fleur béchamel
Courgettes à l'italienne 

et Semoule
Riz Potatoes

Petit suisse aromatisé Vache qui rit Edam
Petit moulé ail et fines 

herbes
Yaourt bio*

Poire Melon
Panna cotta fruits 

rouges
Tarte noix coco Biscuit bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 16 septembre 2019 Vendredi 20 septembre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique

                 COUPE DU MONDE DE RUGBY



Produit de saison

Pêche responsable

Carottes râpées 

vinaigrette
Tomates basilic Crêpe au fromage

Rosette et cornichon*

Surimi mayonnaise

Concombres bio à la 

crème bio*

Filet de colin sauce 

aurore

Cordon bleu de volaille

Nuggets de poisson

Poulet rôti à la 

normande

Œufs sauce aurore

Carbonara*

Boulette de soja sauce 

tomate

Filet de saumon saucre 

crème

Chou-fleur béchamel
Ratatouille / Pommes 

vapeur
Boulgour Macaroni Purée bio*

Maroilles Fromage blanc sucré Coulommiers
Petit suisse nature et 

sucre
Edam bio*

Crème dessert vanille Prune Melon Raisin Compote bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 23 septembre 2019 Vendredi 27 septembre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

Angleterre

Betteraves vinaigrette
Concombres à la 

menthe

Terrine de campagne et 

cornichon*

Surimi mayonnaise

Chou blanc mayonnaise Tomate bio vinaigrette* 

Echine demi-sel*

Rôti de dinde froid

Œufs durs

Quenelles de brochet 

sauce crème
Pizza légumes*

Lentilles Haricots verts persillés Salade verte bio*

Fripon Mimolette Fromage blanc sucré Camembert Coulommiers bio*

Ananas au sirop Paris Brest Raisin Moelleux au chocolat Banane bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 30 septembre 2019 Vendredi 04 octobre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique

Jambalaya de dinde

Jambalaya de poisson
Fish and chips

COUPE DU MONDE DE RUGBY



Produit de saison

Pêche responsable

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 07 octobre 2019 Vendredi 11 octobre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique

SEMAINE DU GOUT



Produit de saison

Pêche responsable

Carottes râpées 

vinaigrette
Concombres à la crème Macédoine vinaigrette Tomate à la ciboulette Betteraves bio mimosa*

Colombo de porc*

Colombo de colin
Poisson pané et citron

Pilon de poulet

Tarte au poireau

Jambon*

Calamars mayonnaise
Omelette bio gratinée

Riz créole Salsifis et boulgour Haricots verts persillés Frites Purée bio*

Gouda Camembert
Fromage blanc nature et 

sucre
Petit moulé nature Coulommiers bio*

Maestro chocolat Flan vanille Raisin Poire Compote bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 14 octobre 2019 Vendredi 18 octobre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

Salade coleslaw Sardine et beurre Concombres vinaigrette Crêpe au fromage Céleri bio rémoulade* 

Cordon bleu de volaille

Nuggets de poisson

Couscous

Couscous de poisson

Rôti de bœuf

Calamars à la romaine

Quenelles nature bio 

sauce crème*

Pommes vapeur 

persillées

Couscous légumes et 

semoule
Chou-fleur béchamel Brocolis bio*

Yaourt nature et sucre Brie Coulommiers Emmental Edam bio*

Tarte aux pommes Raisin Flan chocolat Beignet abricot Orange bio*

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Poêlée de pennes 

légumes poulet et pesto

Poêlée de pennes 

légumes poisson et 

pesto

Menus des écoles de Val De Reuil

Lundi 21 octobre 2019 Vendredi 25 octobre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique

Repas sans porc / Repas végétarien



Produit de saison

Pêche responsable

Betteraves vinaigrette Tomate mozzarella

Saucisson sec et 

cornichon*

Thon mayonnaise

Potage carotte

Filet de poisson 

meunière et citron
Omelette gratinée

Sauté de bœuf sauce 

tomate

Tarte au poireau

Emincé de poulet aux 

petits légumes

Filet de colin aux petits 

légumes

Petit pois carotte
Ratatouille / 

Coquillettes
Epinards béchamel Purée de potiron

Chanteneige Yaourt nature et sucre Mimolette

Crème dessert vanille Raisin Tarte au chocolat

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

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 intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Vendredi 1er novembre 2019Lundi 28 octobre 2019

* Issu de l'Agriculture biologique

HALLOWEEN

Compote + Biscuit

FERIE


