0

GUILLAUD

MENUS PU 8 AU 14 NOVEMBRE Ï.02.Ï.
ECOLE

MENU DE BEMJFORT

îîSfeir.^

Salade déjeunes pousses & Noix BIO
Lasa^'nes à la Bolognaise

Buchette de chèvre
Gâteau au chocolat de PEtape Gourmande
Aftei'iifïl.i! : I^ifx-ig'ne.f aux Légumes

MENU ALTERNATIF & BIO
Salade de betteraves BIO
Boulettes végétales de Hari & co BIO
Mardi, c'est

Tords BIO à la sauce tomate

PAIN AU

Caire du Trièves label ISHERE BIO

MAÏS de

Pomme BIO

FEtape
Gourmande /
,,-''
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'7;i!M-:P.i

A^:|":'i.iij::^«

Le label

«ISHERE»
C est la proximité,
la rémunération des
producteurs et le
bien-être animal.

Salade de pâtes

Blanquette de poisson label PECHE DURABLE
Jarcliuière de légumes
Coulommiers

Poirc de la Valloiœ des Fruiders Dauphiq(bis
AîicnralL f : Oeuf en hccînunc]

(?^<Wtî^-î»^

Ce menu ex! snsccjîSn^c {l e) re mù^iiïé GJ] l'onclioiî {les approvisionnements.
Les pîatf penvenf œnLenir dc.s allergènes (selon règlement CE l 169/2011 dit « INCO »}

MENUS PU 15- ^c 2^. NOVEMBRE ^021

GUILÏAUD

MENU ALTERNATIF

La laiterie

Salacle de lentilles

Bernard est à

Spaghetds

Eydoche en

saucc crème & légumes

Isère

Toinme du Chalelard de lalaiterie Bernard
Pomme
Macédoine de légumes
Moules marinières
Riz

ToutPam de

Fromage blanc nature de Gérentes

Frédéric Nivon

Crème dessert à la Vanille

à Lapeyrouse
Mornay dans la

A]{ern,îtif: QwneHe'ï de Samtjean n ht ioiiicîfc

Drôme
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Le label

Salade coleslaw

« MONTAGNE^

Blanquct.Le de volaille de la Drôme
Semoulc

/

l

Valorise les produits
de Montagne en

f

Yaourt nature l

Gâteau pommes & noix de l Etape Gounnande \

terme de goût,
d arôme et de texture.

Aîicrnnfif: Bhwqncltc de knîiîîcs

Saladc Verte
Boeuf régional Bourguignon
Puiée de pommes de terre de chez Patîifol

Saint MarcellinIGP
Ba-n'e d Ananas
Ahcnwtii : Pwnî^nlivr vcgcttîî

<^<Wtî^-î»^

Ce mcim est swcepitbk: <!'c!rc nîOfSsfîé en JOîiclion r/c.s' npprovafioïjnenîcnfs.

î.e.'s ])hîts ])em'cnf œnLenir cle.s allergènes (selon règlement CV, l Ifiy/^Oll dit « INCO

/

MENUS PU 2.2 ^c ^8 /S/OVEM6RE ^0^1
MENU ALTERNATIF

Kiwi de Saint

Salade de pois chlche

Prim en Isère.

Mini roulé au Fromage de Rives

HauLe Valeur
Environnementale !

Gi adn de courge régionale
Petit suisse nature

Kiwi label HVE & ISHERE
Velouté de légumes
Filet de poisson pané aux céréales kibel pêche durable
Chou-flcur en béchamel
Tomme de Venue de la Dent du Chat
Lunettes à la Fraise de Romans sur Isère
AhenrAiii : Pavé Fs-omîïgcr
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Taboulé
Emincé de porc de chez Carrel à la moutarde & au mlel
Due de carottes

Yaourt nature BIO du GAEC de Lagrange à Léoncel
Banane

VEUREYVOROEE,

ASlen^tif: Oiïîdcttc

somptueux petit ^dllage

MENU DE VEUREY VOROEZE

entre Vercors et

Radis & beurre ,'

Charfcreuse, avec sa

Kcwiolis de Saintjean \

belle tour des templiers

l

à la Lomate & râpé \
l

Fromage Rouge

Compote pommes - Fraises cTAnneyroi^

et sa cascade idéale
pour se ra-Iraîchir en
temps de chaleur.

Clémence

Ahcrn;î{iî : Rcivsoîi^ im fromnge ^

(^dw.tî^.^y-

Ce menu e^it •iu'icfpii'h/t-' cî'cb'e nwdifié en fonction àcs nppro\ 'isionnemeists.

I.Cff ])htts })cu\'c!it contenir des allcrgcnc.s (selon règiemenl CE l \ti9/l2{)\ l ciit « INCO »)

Ml

Mê^u^s d^ ^L€î f^crv^v^r^ o^ 5 dÂct^hr^ 2.02.3-

GUiLLAUd

MENU SAmr-CHEFFOIS
Macédoine de légumes
Santé de volaiUe de la Drôme au caramel
Noullles chinoises aux légumes

SAINT CHEF est un
village médiéval aux

ûche crémeuse di.i Mé/.eiK' label MONTAGNE

muldples facettes

Orange

entre Lyon et Gre-

Aîiernntii : FeiuHclc au Fronrage

noble. Le menu a été

réalisé par les enfants
du conseil municipal.

Carottcs râpées
Tai tiiïettc garande recette traididonnelle
& sa Charcuterie
ompote aux pommes de chez Caraman fruits

Madeleine
ARernntL f : TfirhI]eUe végélale, oeuj
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MENU BIO
Salade verte BIO
Sauté de Boeuf régional BIO Bourguignon

Label HVE

Petits pois BIO

Les pradques
agricoles utilisées

Yaourt nature BIO
Cake Gourmand BIO
AhG.fiwtii : Boulcttcs vcgciiu'îcnnes

MENU ALTERNATIF
Salade de quinoa
Omeletle au Fromage

Epinards en Béchamel au lait de Quindeu

Founne d'AmbertAOP

Kiwi de Saint Prim label HVE et ISHERE
(?@^Wtî>^.îBM-*

Ce sncnu est susceptihïc d cts'e snà^iûé enfbnctjon des cipprovLsionnements,
I.es ;)hth j)eu\'csït contenir tics rillci'KC1i^^(s^lon règlemcnL CE î IfîO/^Oll dit « INCO

préservent

lécosystème
naturel.

MENUS PU 6 AU 1^ PÈCEM6RE ^0^1
GUILÏAUD
( ultl't; Ul.l

MENU ALTERNATIF
Soupe de lentilles au Cumin

Les Carottes BIO
sont semées tous les 2

l avé Fromager

cm sur des Luttes et

Carottes de chez Nivon BIO ail & persil

récoltées 3 mois après

Buchette

à Lapeyrouse Mornay
danslaDrôme.

Clémenline

Chou rou^'e en salade

Haut cîe caisse de poulet de la Drôme grillé
Gralin de courge régionale
Petit suisse nature

Gâteau aux pépites de chocolat de FEtape Gourmande
A hcn wtii': Fcuiîîetc rUi Fî'oiii'Agc

Jeudi, e est

i.isiïi
^PS^
i^jp3§iï

PAIN AUX
POIVRONS de

ïSi-iK^'AiÏj
m't'U'iWifcK

Gourmande

ï.ii^:Es':V.S^t
;ii''iÏ-l:EA'i:t. \'{A";i^-J

PEtape

^
Salade déjeunes pousses

Blanquette de colin label PECHE DURABLE
La maison Vemet

Riz

nous fournit nos

Tomme des Monts d'Auvergne label MONTAGNE /

Pommes de terre

Compote de pommes d Anneyron
Aîtern'ALti ~: lîeigncls de légumes

BIO pour la
réalisation de notre
pure e.

Salade (Fendives & clés de fromage
Hachls Parmentier (viande régionale

& pomme de terre BIO )
Fromage blauc à la vanille
Salade de fruits
Allernatif : Hachss Piinnentie}' yégélnî

(?@^Aw.tî^-îB^
Ce n'icni! f-vt sufsccj){i!))c d'ctrc nwdifîé en foncl/oi) des uppro\'issoi)nements.

Les pînt'i peuvent contenir (les allcrsèncs (selon rcglcment CE l 169/ÎO 11 dit « INCO

>
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MENUS PU 15 AU 3-<? PÈŒM6RE 20^1

GUILLAUD
'l/ '- •• [;

Céleri Rcmoulade
Boulettes de boeuf régional à l'orientale
PLmœts verts santés

Yaourt à la Châtaig-ne de la laiterie Collet
Gâteau de Savoie de lEtape Gourmande
AhcrnatiC: Boiileitcs végétales

MENU DE SAINT VÉRAND
Carottes t'âpées

Saucisse du nord Isère de chez Carrel
Graùn de chou-neur

ïonune de Domessin à Panissage en Isère
Banane
AlieiwiSh f : Siiucisse végéti}h

SAINT VÉRAND
Les spécialités à côté
de chez nous :

le Saint Marcellin,
les Ravioles et la
Pogne !

IÏ.i

MENU ALTERNATLb
Houmous & Blinis

Cappelled ricotla épinai'd de Stjean

Le Petit Béchet
est un jus de

Sauce crème & râpc

pomme gazéifié

Carré du Trièves label Montagne

produit à la

Conïpote de pommes d'Anneyron

Terrasse en

Isère

MENU DE NOËL
VENDREDI

Petit BécheL de chez Béchet
Salade déjeunes pousses & surinil
S^uité de volaille de la Drôme aux mousserons
& pommes duchesse
Macarons

Mandahuc & papillotes
Altcnîiitiî ': SiiJacSc de Jeunes }}ousscs
LcnljHcs fiiix inonsscroi].', & ponimcs noiscllc

L^^..

Ce menu esf snsccpSjhïe à être snàdîJtïé ei] îonciîon des npjîi'ovisïonnejnciîls
Les plais peuvent contenir des allcrgène.s (selon règlemenl. CK, l 1(19/^011 (iit « IJ

