RESTAURANT SCOLAIRE DU CANNET DES MAURES
AU MOIS de MARS 2020
SEMAINE BIO DU 23/03/2020 AU 27/03/2020
Pour des raisons indépendantes de ses services, la municipalité se réserve le droit de modifier des menus.

Repas végétarien
Salade de lentilles à l’échalote
Riz aux champignons
Brie
Fruit de saison
02/03
Escalopes de dinde
Carottes vichy
Fromage blanc sucré
Fruit de saison
09/03
Cordon bleu
Brocolis
Petit suisse
Fruit de saison

Pizza au fromage
Sauté de bœuf
Haricots verts
Fruit de saison
03/03
Repas végétarien
Cèleri rémoulade
Méli mélo de céréales au riz
Flanby
Fruit de saison
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10/03

Concombre sauce bulgare
Boul’bœuf a la tomate
Purée de pomme de terre
Biscuit
12/03

17/03

Repas végétarien
Gratin de patates douces et blé
P’tit Louis
Tarte aux pommes
19/03

Sauté de porc
Poêlée méridionale
Edam
Fruit au sirop
16/03

Roti de bœuf
Haricots verts
Camembert
Fruit de saison

Carottes râpées
Blanquette de veau
Pâtes au beurre
Flan au chocolat
23/03

Cuisses de poulet
Frites
Petits suisses
Tarte au citron meringuèe
05/03

24/03

Fish’n chips
Brocolis
Yaourt aromatisé
Biscuit
06/03
Filet de merlu
Riz créole
Babybel
Salade de fruits
13/03
Saucisson, beurre
Filet de hoki
Pommes de terre rôties
Fruit de saison
20/03
Repas végétarien
Salade de pates
Omelette nature
Haricots Verts
Crème dessert vanille

Raviolis au bœuf
Salade verte
Fruit de saison
Biscuit
26/03

27/03

Depuis janvier 2020 un « kit demi pensionnaire » est demandé aux enfants à savoir : 1 serviette de table en tissu + étui de rangement marqué au nom de l’enfant..
Depuis janvier 2019 du pain issu de l’agriculture biologique est distribué quotidiennement lors des repas.
Lors d’un contrôle en septembre 2018, conformément au décret n° 2016-1750, notre établissement obtient le résultat du niveau d’hygiène « très satisfaisant ».
Depuis janvier 2013, une commission de menus est mise en place avec la participation d'une diététicienne nutritionniste dans le but de respecter l'équilibre alimentaire.
Afin d'améliorer la qualité des menus, des repas BIO sont servis une semaine par mois aux enfants. Tous nos repas sont confectionnés sur place par notre équipe de restauration scolaire.
Tous les jeudis, la municipalité offre à chaque enfant de l'école élémentaire un fruit BIO à la récréation de l'après-midi.
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