IMPORTANT
En raison d’un mouvement de grève reconductible depuis le 18 octobre sur
l’unité de production de Sodexo de Dreux qui nous livrait, nous sommes
provisoirement livrés par « Les Petits Gastronomes » (groupe Sodexo).
Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait que les ajustements
d’effectifs (annulation de repas ou inscription exceptionnelle) devront être
demandés non plus 24 heures à l’avance mais 48 heures (ex : pour le jeudi,
demande à faire par écrit pour le lundi matin)

Semaine du 06 au 10/11/2017

Lundi

= Produit de la semaine

Mardi

Céleri rémoulade

Crêpe à l’emmental

Wings de poulet mexicain

Bœuf bourguignon

Riz

Carottes

Fraidou

Fromage frais fruité

Compote fraîche de pommes

= Produit de saison

Mercredi

= The Global Partnership for Good Agricultural Practice

Jeudi

Vendredi

Salade iceberg

Salade d’endives

Choucroute *

Filet de poisson pané

Charcuterie de volaille

Spaghetti

Clémentine

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

= Agriculture raisonnée

(*) Plat à base de porc

Yaourt

Coulommiers

Gaufre flash poudrée

Novly chocolat

IMPORTANT
En raison d’un mouvement de grève reconductible depuis le 18 octobre sur
l’unité de production de Sodexo de Dreux qui nous livrait, nous sommes
provisoirement livrés par « Les Petits Gastronomes » (groupe Sodexo).
Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait que les ajustements
d’effectifs (annulation de repas ou inscription exceptionnelle) devront être
demandés non plus 24 heures à l’avance mais 48 heures (ex : pour le jeudi,
demande à faire par écrit pour le lundi matin)

Semaine du 13 au 17/11/2017

Lundi

= Produit de la semaine

Mardi

= Produit de saison

Mercredi

= Agriculture raisonnée

Jeudi

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Scarole

Carottes râpées

Tortilla plancha

Frites de poulet

Hachis parmentier

Hoki poêlé doré au beurre

Choux-fleurs

Gnocchi
sauce tomate

Purée

Ratatouille / Riz

Fromage frais fruité

Camembert

Croc lait

Saint Paulin

Pomme

Clémentines

Maestro chocolat

Compote pomme fraise

Mortadelle + cornichon *

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs
= The Global Partnership for Good Agricultural Practice

(*) Plat à base de porc

