
Semaine du 5 au 9 septembre 2022

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
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Goûter : baguette      , Vache qui rit      , jus Goûter : pain aux céréales, pâte à tartiner Goûter : viennoise choco, compote pomme, jus Goûter : P’tit Lu chocolat      , lait fraise, fruit Goûter : moelleux mandarine, fruit

Salade de pâtes au basilic
Filet de colin sauce cajun

Haricots verts
Yaourt à la pêche 

Fruit

Salade de pâtes au basilic
Filet de colin sauce cajun

Haricots verts
Yaourt à la pêche 

Fruit

Crudités ~ sauce au yaourt
Omelette

Pommes de terre rôties à l’ail et au thym
Gouda 

Compote pomme ~ banane

Crudités ~ sauce au yaourt
Omelette

Pommes de terre rôties à l’ail et au thym
Gouda 

Compote pomme ~ banane

Taboulé      aux petits légumes
Poulet rôti

Poisson pané
Gratin de brocolis

Petit suisse aromatisé
Fruit

Taboulé      aux petits légumes
Poulet rôti

Gratin de brocolis
Petit suisse aromatisé

Fruit

Concombre vinaigrette
Lasagnes bolognaises 

Lasagnes épinards ricotta
Salade verte
Saint-Môret 

Mousse au chocolat

Concombre vinaigrette
Lasagnes bolognaises 

Salade verte
Saint-Môret 

Mousse au chocolat

Pastèque
Dahl de lentilles

Riz
Coulommiers 
Crème vanille

Pastèque
Dahl de lentilles

Riz
Coulommiers 
Crème vanille

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu festif de rentrée !

Menu festif de rentrée !

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Découvrez les fruits et légumes de la rentrée
Les toutes premières semaines d’école coïncident chaque année avec la fin de l’été. Ainsi, il est encore 
possible de profiter de fruits gorgés de soleil comme les prunes, les figues ou les derniers melons, 
mais aussi de déguster les baies du mois d’août comme les mûres et les myrtilles. Septembre annonce 
également l’automne et la pleine saison des pommes et des poires,ainsi que l’arrivée des vendanges et 
le retour du raisin sur les tables. Côté légumes, vous pouvez encore savourer poivrons, fenouil, haricots 
verts et courgettes avant le retour des premières courges en octobre.

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 12 au 16 septembre 2022

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
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Goûter : madeleines, compote pomme fraise Goûter : pain complet, Gouda     ,, fruit Goûter : pain au son, confiture abricot       , fruitGoûter : viennoise, chocolat, lait     Goûter : moelleux au chocolat, jus de pomme

Betteraves 
Omelette

Gratin chou-fleur ~ pommes de terre
Camembert 

Fruit 

Betteraves 
Omelette

Gratin chou-fleur ~ pommes de terre
Camembert 

Fruit 

Tomate      ~ mozzarella
Filet de lieu sauce curry

Beignets de salsifis
Compote de pomme 

Tomate      ~ mozzarella
Filet de lieu sauce curry

Beignets de salsifis
Compote de pomme 

Salade de boulgour
Rôti de bœuf              ~ ketchup
Nuggets de poisson ~ ketchup 

Purée de pommes de terre 
Fromage blanc 

Fruit 

Salade de boulgour
Rôti de bœuf              ~ ketchup

Purée de pommes de terre 
Fromage blanc 

Fruit 

Melon vert
Macaronis

Sauce du Chef
Emmental

Crème dessert au caramel

Melon vert
Macaronis

Sauce du Chef
Emmental

Crème dessert au caramel

Sauté de dinde      sauce normande
Galette orge ~ chèvre ~ miel 

Riz
Ratatouille 

Yaourt 
Fruit

Sauté de dinde      sauce normande
Riz

Ratatouille 
Yaourt 
Fruit

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Profitez des derniers haricots verts 
Les haricots verts sont une source intéressante de nutriments tels que le manganèse, le potassium, 
le calcium et le cuivre. De plus, ils sont faibles en calories et en sucres. Une fois cuits à l’eau ou à la 
vapeur, ils peuvent se déguster froids en salade agrémentés d’échalotes comme chauds accompagnés 
de beurre persillé et d’ail. Pour en profiter toute l’année, il est possible de les congeler crus ou de les 
conserver en bocaux, précuits et au naturel. Sachez que les français adorent les haricots ! En effet, 
bien qu’elle produise 50% de la production européenne, la France importe néanmoins 35 000 tonnes, 
principalement d’Espagne, du Maroc, du Kenya et du Burkina Faso.

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Menu bio

Menu bio

Détail des plats composés :
Sauce du Chef : fèves, tomate, légumes Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi

et pendant les vacances scolaires



Semaine du 19 au 23 septembre 2022

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
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Goûter : baguette      , confiture fraise, lait choco Goûter : moelleux mandarine, jus d’ananas Goûter : pain au lait, chocolat, jus d’orangeGoûter : viennoise au chocolat, fruit Goûter : pain aux céréales, Edam       , fruit

Sauté de bœuf mironton 
Kefta végétale 

Boulgour
Courgettes à la provençale

Cantal
Fruit 

Sauté de bœuf mironton 
Boulgour

Courgettes à la provençale
Cantal
Fruit 

Pastèque
Cordon bleu

Filet meunière - citron
Pâtes      ~ gruyère râpé

Yaourt sucré 

Pastèque
Filet meunière - citron

Pâtes      ~ gruyère râpé
Yaourt sucré 

Concombre à la ciboulette
Quenelles      sauce champignon 

Lentilles au jus
Brie
Fruit

Concombre à la ciboulette
Quenelles      sauce champignon 

Lentilles au jus
Brie
Fruit

Salade verte 
Filet de colin sauce citron

Röstis de légumes
Flan vanille

Salade verte 
Filet de colin sauce citron

Röstis de légumes
Flan vanille

Salade de cœurs de palmiers
Tortilla   

Petit pois carottes
Comté

Fruit 

Salade de cœurs de palmiers
Tortilla   

Petit pois carottes
Comté

Fruit 

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

La figue, fruit star du début d’automne 
Emblématique du sud, la figue violette primeur se déguste en septembre et en octobre. Son goût acidulé 
est très présent dans la cuisine des pays du pourtour méditerranéen. Sous sa fine peau d’un rouge 
violacée, la pulpe est d’un rouge plus ou moins grenat. Riche en fibres, elle facilite la digestion. Potassium, 
calcium, phosphore et magnésium : la figue est par ailleurs un fruit très riche en minéraux et participe à 
rétablir efficacement l’équilibre alimentaire. La variété Solliès représente 80 % du marché. La production 
française est de 4 000 tonnes, tandis que la Turquie, l’Égypte et le Maroc représentent à eux seuls 60% de 
la production mondiale avec respectivement 280 000, 190 000 et 180 000 tonnes récoltées par an.

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 26 au 30 septembre 2022

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
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Goûter : baguette       , confiture de fraise, fruit Goûter : flan aux pommes, jus d’ananas Goûter : madeleines, yaourt à boire, fruit Goûter : gaufre, fruit Goûter : pain au son, emmental       , fruit

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Carottes rapées vinaigrette
               Couscous au poulet rôti

Couscous végétarien 
Semoule

Saint-Môret 
Pomme rôtie au four

Carottes rapées vinaigrette
               Couscous au poulet rôti

Semoule
Saint-Môret 

Pomme rôtie au four

Artichauts ~ maïs
Parmentier végétal 

Edam 
Fruit

Artichauts ~ maïs
Parmentier végétal 

Edam 
Fruit

Gaspacho concombre ~ fromage frais
Filet de lieu à la provençale

Pommes de terre ~ haricots verts
Semoule au lait

Gaspacho concombre ~ fromage frais
Filet de lieu à la provençale

Pommes de terre ~ haricots verts
Semoule au lait

Œufs durs            ~ mayonnaise
Spaghetti

Crème champignons et carottes
Gouda 

Fruit 

Œufs durs            ~ mayonnaise
Spaghetti

Crème champignons et carottes
Gouda 

Fruit 

Melon charentais
Veau Marengo

Pané de blé aux épinards
Riz pilaf

Yaourt vanille 

Melon charentais
Veau Marengo

Riz pilaf
Yaourt vanille 

1. Préchauffer le four à 180°. Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et 2 cuillères 
de sucre. Incorporer le beurre du bout des doigts jusqu’à obtenir une sorte de 
semoule, puis ajouter de l’eau par très petite quantité en malaxant jusqu’à pouvoir 
former une boule. Étaler la pâte et en garnir un moule à tarte.
2. Couper les prunes en deux et les disposer dénoyautées côté peau*. 
Saupoudrer la tarte avec le sucre restant et enfourner pour ± 30 minutes. 
* Pour éviter que le jus n’imbibe trop la pâte, vous pouvez aussi la saupoudrer de semoule très 
fine ou de poudre d’amande avant de disposer les prunes. Si, à l’inverse, vos prunes ne rendent 
pas de jus, sortir la tarte à mi-cuisson pour les écraser délicatement à la fourchette.

Tarte aux prunes 
Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 

• 250g de farine
• 125g de beurre en pommade
• 3 pincées de sel, 4 cuillères à soupe de sucre
• de l’eau
... ou un rouleau de pâte brisée toute faite.
• 800g de prunes bien mûres, de la variété de votre choix

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 3 au 7 octobre 2022

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7
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Goûter : viennoise choco, compote pomme, jus Goûter : baguette      , Gouda      , jus d’orange Goûter : moelleux mandarine, fruit

Sauté de bœuf            aux oignons
Tomate farcie végétarienne

Semoule      et légumes de saison
                                Comté
                                  Fruit 

Sauté de bœuf            aux oignons
Semoule      et légumes de saison

                              Comté
                                  Fruit 

Salade de betteraves
Filet de lieu sauce cajun

Blé
Mijoté de poivrons à l’ail

Petit suisse nature ~ sucre
Fruit 

Salade de betteraves
Filet de lieu sauce cajun

Blé
Mijoté de poivrons à l’ail

Petit suisse nature ~ sucre
Fruit 

Melon jaune
Chili végétarien au maïs et poivron

Riz
Camembert 

Compote pomme ~ fraise

Melon jaune
Chili végétarien au maïs et poivron

Riz
Camembert 

Compote pomme ~ fraise

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Tomate      ~ mozzarella ~ basilic
Omelette

Épinards et pommes de terre béchamel
Fromage blanc

Tomate      ~ mozzarella ~ basilic
Omelette

Épinards et pommes de terre béchamel
Fromage blanc

Taboulé      aux légumes
Sauté de dinde      vallée d’Auge

Quenelles de brochet sauce bretonne
Duo de haricots

Chanteneige 
Fruit

Taboulé      aux légumes
Quenelles de brochet sauce bretonne

Duo de haricots
Chanteneige 

Fruit

Goûter : pain complet, pâte à tartiner, fruit Goûter : P’tit Lu au chocolat      , lait fraise

Alerte gourmandise : le 1er octobre, c’est la journée mondiale du chocolat ! 
Le chocolat est obtenu à partir des fèves de cacao produites par le cacaoyer. Celles-ci sont d’abord 
fermentées et séchées au soleil sur place, dans les zones équatoriales de l’Amérique du Sud et de 
l’Afrique. Ensuite viendront le concassage, la torréfaction, le broyage, le malaxage, l’affinage et enfin le 
conchage. En plus d’être délicieux, le chocolat noir contient des flavonoïdes. Ces antioxydants permettent 
de réduire les risques vasculaires et la tension artérielle, boostent la mémoire et la concentration et 
contribuent à lutter contre le vieillissement. De plus, la théobromine et le magnésium qu’il contient en 
grande quantité augmentent les effets de la sérotonine, connue pour son rôle sur le stress et l’anxiété.

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 10 au 14 octobre 2022

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14
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Goûter : moelleux au chocolat, fruitGoûter : pain complet, Gouda      , jus d’ananas Goûter : madeleines, compote pomme fraise Goûter : pain au son, confit. abricot, jus pomme Goûter : viennoise nature, chocolat, fruit

Tzatziki de concombre
Moussaka végétarienne

Riz
Baklava

Tzatziki de concombre
Moussaka végétarienne

Riz
Baklava

Haricots verts en salade
Bacalhau

Salade verte
Vache qui rit 

Pastel de nata

Haricots verts en salade
Bacalhau

Salade verte
Vache qui rit 

Pastel de nata

Salade d’endives aux noix
                Carbonnade flamande

Waterzooï de poisson
Frites

Munster 
Fruit

Salade d’endives aux noix
                Carbonnade flamande

Frites
Munster 

Fruit

Salade de chou blanc
Spätzle

Sauce champignons ~ gruyère rapé
Chanteneige 

Dessert

Salade de chou blanc
Spätzle

Sauce champignons ~ gruyère rapé
Chanteneige 

Dessert

Salade scandinave aux crevettes
Köttbullar 

Boulettes végétariennes 
Sauce crémeuse et confiture d’airelles

Purée de pommes de terre 
Yaourt à la myrtille

Salade scandinave aux crevettes
Köttbullar 

Sauce crémeuse et confiture d’airelles
Purée de pommes de terre 

Yaourt à la myrtille

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

SuèdeAllemagneBelgiquePortugal Grèce

C’est la Semaine du Goût !

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Les spécialités européennes à l’honneur
Pour la Semaine du Goût 2022, nous voyagerons à travers l’Europe, de 
l’Atlantique à la Scandinavie en passant par la Méditerranée. Tout au 
long de la semaine, nous partirons à la découverte de la gastronomie 
européenne au travers de spécialités aussi différentes que le Bacalhau 
portugais, la moussaka grecque, le waterzooï belge, les spätzle 
allemands ou encore les köttbullar suédoises. Avec une aussi grande 
diversité de cultures et d’influences, il y en aura pour toutes les papilles !

Les Köttbullar, boulettes de viande hachée traditionnelles suédoises

2022

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 17 au 21 octobre 2022

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21
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Goûter : flan aux pommes, jus d’ananas Goûter : pain au lait, chocolat, jus d’orange Goûter : pain céréales, Edam      , lait chocolaté Goûter : viennoise au chocolat, fruitGoûter : baguette      , confiture de fraise, fruit

Sauté de bœuf            aux olives
Croustillant au fromage

    Gratin pommes de terre ~ chou-fleur
Saint-Môret 

Fruit

Sauté de bœuf            aux olives
    Gratin pommes de terre ~ chou-fleur

Saint-Môret 
Fruit

Potage Crécy
Escalope viennoise ~ citron

Filet de poisson meunière ~ citron
Pâtes       et gruyère râpé

Fruit

Potage Crécy
Escalope viennoise ~ citron

Pâtes       et gruyère râpé
Fruit

Parrainé par le Chef étoilé
Mory Sacko

Parrainé par le Chef étoilé
Mory Sacko

Carottes vinaigrette
Filet de lieu sauce curry

Quinoa      aux petits légumes
Semoule au lait

Carottes vinaigrette
Filet de lieu sauce curry

Quinoa      aux petits légumes
Semoule au lait

Concombre à la ciboulette
Dahl de lentilles

Riz
Edam 

Flan au caramel 

Concombre à la ciboulette
Dahl de lentilles

Riz
Edam 

Flan au caramel 

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu bio

Menu bio Le Grand Repas 2022

Le Grand Repas 2022

1. Éplucher et couper le butternut et l’oignon et les faire revenir
     dans du beurre. 
2. Émietter le bouillon sur les légumes et remuer le tout pour bien
    imprégner le bouillon.
3. Recouvrir d’eau et laisser cuire jusqu’à cuisson du butternut.
4. Mixer puis incorporer le fromage frais et la pincée de cannelle.
5. Goûter avant d’ajuster si besoin sel et poivre.

Potage de butternut au fromage frais
Ingrédients pour environ 4 personnes : 

• 1 butternut
• 1 oignon
• 1 cube de brouillon
• 4 carrés de fromage frais
• 1 pincée de cannelle
• Sel et poivre

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Détail des plats composés :
Potage Crécy : carotte, pomme de terre, crème Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi

et pendant les vacances scolaires



Semaine du 24 au 28 octobre 2022

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
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Goûter : baguette      , beurre, lait fraise Goûter : madeleines, yaourt à boire Goûter : moelleux au chocolat, jus d’ananas Goûter : baguette      , confiture d’abricot, fruit Goûter : pain céréales, emmental      , jus d’orange

Taboulé      aux petits légumes
Poulet rôti
Omelette

Haricots verts à l’ail
Cantal
Fruit 

Taboulé      aux petits légumes
Poulet rôti

Haricots verts à l’ail
Cantal
Fruit 

Betteraves
Spaghetti

Sauce aux trois fromages
Yaourt sucré 

Fruit

Betteraves
Spaghetti

Sauce aux trois fromages
Yaourt sucré 

Fruit

Potage de lentilles
Colin à la moutarde
Petit pois ~ carottes

Cotentin
Fruit 

Potage de lentilles
Colin à la moutarde
Petit pois ~ carottes

Cotentin
Fruit 

Radis ~ beurre
Sauté de veau Marengo

Galette épautre et légumes 
Semoule

Yaourt à la pêche

Radis ~ beurre
Sauté de veau Marengo

Galette épautre et légumes 
Semoule

Yaourt à la pêche

Œufs durs            ~ mayonnaise
Croque fromage

Salade verte 
Fruit

Œufs durs            ~ mayonnaise
Croque fromage

Salade verte 
Fruit

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Le 25 octobre, c’est la journée internationale des pâtes 
Les pâtes sont fabriquées à partir d’un mélange de farine ou de semoule pétrie avec de l’eau, du sel et 
parfois des œufs. Selon les régions du monde, elles peuvent être faites à partir de blé dur, d’épeautre, 
de riz, de maïs ou encore de soja vert. Les premières traces de pâtes ont plusieurs millénaires et 
proviennent de Mésopotamie et de Chine. En Europe, les pâtes se sont démocratisées à partir de 
l’Italie, dont elles sont devenues l’emblème de la gastronomie : chaque italien en consomme en effet 
près de 30 kg par an ! Aujourd’hui, Les pâtes ont une infinité de formes, de goûts et de couleurs : 
spaghetti, macaroni ou ravioles à farcir, farfalle (papillons en italien), fusilli (ou torsades), etc.

Vacances scolaires

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de ruptures d’approvisionnement ou de la conjoncture (grippe aviaire, conflit en Ukraine, etc), des adaptations de menus peuvent intervenir. 

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

La baguette est systématiquement bio

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires




