
Taboulé Carottes rapées Salade de pâtes Concombre Piémontaise

Filet de poulet au jus Haché de bœuf au jus 
Roti de porc 

aveyronnais*
Dos de colin à la 

moutarde
Blanquette de dinde 

Haricots verts
Purée de pomme de 

terre 
Choux fleurs béchamel Riz Petit pois

Camembert Petit moulé Fromage blanc vanille Gouda Petit suisse sucré

Fruit Mousse au chocolat Fruit Compote Fruit

Œuf dur en sauce Steak de soja Poisson mariné Galette végétale 

Les familles d'aliments :
*Présence de porc 

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

Fabriqué en aveyron

Viande bovine française 

Viande porcine française

Fait maison 

Entrée

Plat                                                

principal

Vendredi 

Centre de loisirs 
Menus du 22 au 26 Octobre 2018

5 EL STD Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Nos salades et plats composés:
Taboulé : Semoule, poivrons rouges et verts, tomates, huile de colza, raisins 
secs, huile d'olive vierge extra, menthe, jus de citron.
Salade de pâtes : pâtes, tomate, maïs, vinaigrette 
Piémontaise : pomme de terre, tomate, oeuf, vinaigrette 

Nos sauces :
Sauce à la moutarde : oignon, fond brun, moutarde, crème

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.
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Lundi Mardi
Mercredi               

Halloween Jeudi Vendredi 

Salade de haricots verts Salade napolitaine Salade aux vers de terre Potage

Saucisse aveyronnaise* Roti de dinde au jus Aiguillettes de chauve souris Poissonnette

Lentilles Gratin de courgettes Entraille de citrouille Duo pommes de 
terre/Carottes

Chanteneige Yaourt aromatisé Fromage ensorcelé Carré ligueil

Maestro vanille Fruit Potiron juteux Eclair au chocolat

Pizza au fromage Veggie burger Omelette

Pizza au fromage

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Fait maison 

Viande porcine française

Fabriqué en aveyron

Viande bovine française 

Centre de loisirs 
Menus du 29 Octobre au 02 Novembre 2018

Entrée

Plat                                                
principal

Sans porc

5 EL STD

Produit                            
laitier

Sans viande

Dessert

Légumes                                      
Féculents

Nos salades et plats composés:
Salade napolitaine : pâte, tomate, courgette, olives noires, vinaigrette 
Salade de haricots verts : haricots verts, tomates, maïs, vinaigrette

"Salade aux vers de terre" : salade verte, lanière de betteraves
"Aiguillette de chauve souris" : aiguillette de poulet au paprika

"Entraille de citrouille" : purée de potiron

"Fromage ensorcelé" : Mimolette

"Potiron juteux" : Orange

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0zqTsv57dAhVPzBoKHUeFDmwQjRx6BAgBEAU&url=https://regardsurlefrancais.com/2016/10/25/du-vocabulaire-pour-lhalloween/sorciere-halloween/&psig=AOvVaw1L0xBEtX1iB-mg-_6oLzzh&ust=1536052530583355
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidtPbTvZ7dAhXEyIUKHbq4Aa4QjRx6BAgBEAU&url=http://home-bellefleur.be/event/halloween/&psig=AOvVaw01P2zf4o13XtV3_y90NuVR&ust=1536051893306569
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidpLyjvp7dAhVSxYUKHSEcBkYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.usopa.fr/120911-chauve-souris-halloween/&psig=AOvVaw3isOU-ZsQ4zuaBj9RzKzQD&ust=1536052114179035


Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi                 

Aveyronnais

Crêpe au fromage Céleri rémoulade Salade de riz Coleslaw Salade verte

Roti de porc 
aveyonnais*

Filet de poulet au jus
Sauté de bœuf à 

l'orientale
Colin tandoori Parmentier de canard

Carottes persillées Semoule Haricot beurre Pâtes ***

Vache picon Fromage blanc vanille Yaourt fermier Camembert Petit suisse sucré

Compote pomme banane Fruit Galette St Michel Fruit Fouace 
Filet de poisson en sauce Galette végétale Nuggets de blé Brandade de poisson

Filet de poisson en sauce

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Circuit court 

Fabriqué en aveyron

Viande bovine française 

Viande porcine française

Fait maison 

Restaurant scolaire
Menus du 05 au 09 Novembre 2018

Entrée

Plat                                                

principal

5 EL STD

Dessert

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Sans viande

Sans porc

Nos salades et plats composés:
Céleri rémoulade : Céleri, sauce rémoulade
Salade de riz : riz, tomate, maïs, vinaigrette 
Coleslaw : chou blanc, carottes râpées, sauce coleslaw

Parmentier de canard : purée de pomme de terre, effiloché de canard

Nos sauces :

Sauce orientale : fond de veau, oignon, tomate, poivrons

Sauce tandoori : épice tandoori, concentré de tomate

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi               Vendredi          

Taboulé Duo de crudités Choux fleurs en salade Betteraves Pâté de campagne*

Boulette de bœuf à la 
tomate

Sauté de poulet sauce 
normande

Cordon bleu Lasagne bolognaise Colin poêlé

Brocolis persillés
Purée de pomme de 

terre 
Blé à la tomate *** Petit pois

Tartare Petit suisse aromatisé Tomme blanche Yaourt sucré Buchette de chèvre

Crème dessert caramel Fruit Maestro chocolat Fruit Compote pomme fraise 

Boulette végétale à la tomate Veggie burger Escalope panée végétale Lasagne au saumon Œuf dur

Œuf dur

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Fabriqué en aveyron

Volaille française 

Viande bovine française

Fait maison 

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Restaurant scolaire

Menus du 12 au 16 Novembre 2018

Nos salades et plats composés:
Taboulé : Semoule, poivrons rouges et verts, tomates, huile de colza, raisins 
secs, huile d'olive vierge extra, menthe, jus de citron.
Duo de crudités : carottes, céleri, vinaigrette 
Choux fleurs en salade : choux fleurs, ail, persil, vinaigrette

Nos sauces: 
Sauce normande : crème, roux 

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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 Mardi Mercredi
Jeudi                     

Espagne Vendredi

Céleri rémoulade
Risoni aux petits 

légumes 
Saucisson à l'ail* Salade verte Salade de pâtes

Saucisse Aveyronnaise* Filet de poulet au jus Bœuf bourguignon Paëlla Nuggets de poisson 

Lentilles Haricots verts Carotte vapeur *** Purée de céleri

Petit moulé Camembert Edam Chanteneige Yaourt fermier

Flan chocolat Fruit Compote de pomme Flan pâtissier Fruit 

Tarte au fromage Galette végétale Surimi/ Omelette Paella au poisson 

Tarte au fromage Surimi

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Circuit court 

Viande porcine française

Fait maison 

Dessert

Sans viande

Sans porc

Fabriqué en aveyron

Viande bovine française

Restaurant scolaire

Produit                            

laitier

Menus du 19 au 23 Novembre 2018

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Nos salades et plats composés:
Céleri rémoulade : Céleri, sauce rémoulade
Risoni aux petits légumes : pâte, maïs, tomate, courgette, poivrons, 
vinaigrette
Salade de pâte : pâte, maïs, tomate, vinaigrette

Paella : riz, cocktail de fruit de mer, haut de cuisse

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1u_Ty7KDdAhVEzIUKHQZjCt8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tvaintracommunautaire.com/pays/espagne/&psig=AOvVaw3Dg_2LGaDxj3OKCmEhrJ9g&ust=1536133362375918
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY6c-f7aDdAhVCQhoKHUgOBpIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ambiance-sticker.com/sticker-caricature-danseuse-espagnole-xml-420_3289_3376-11333.html&psig=AOvVaw2baM4NALF7Fw_-ZPu0rjSr&ust=1536133453900030
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij_IXh7aDdAhUHhRoKHZ2PBIYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/traditional-spanish-dish-paella-vector-illustration-image114855460&psig=AOvVaw0B51sjQBAyR2iOHezrT2LH&ust=1536133586002001
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiqtOI7qDdAhULhxoKHefADbEQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_19234385_espagnol-cousine-paella-avec-des-ap%C3%A9ritifs-et-du-vin.html&psig=AOvVaw2gmPuMZoUyZtdx_E_y2DCq&ust=1536133664255898


Lundi Mardi                  Mercredi          Jeudi                        Vendredi 

Piémontaise Carottes râpées Macédoine Salade de riz Betteraves

Aiguillettes de poulet à 
la niçoise

Haché de bœuf au jus
Grignotines de porc au 

paprika*
Cœur de colin au curry Pot au feu

Choux fleur persillés Frites au four + ketchup Pâtes Haricot beurre Et ses légumes 

Yaourt sucré Gouda Carré ligueil Petit suisse aromatisé Fromage fouetté

Fruit
Compote pommes 

banane
Tarte normande Fruit Mousse au chocolat 

Œuf dur en sauce Steak de soja Poisson meunière Calamars

Poisson meunière

Les familles d'aliments
*présence de porc

Restaurant scolaire
Menus du 26 au 30 Novembre 2018

Sans porc

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Fabriqué en aveyron

Viande bovine française

Viande porcine française

Fait maison 

Nos salades et plats composés:
Piémontaise : pomme de terre, tomate, oeuf, vinaigrette 
Salade de riz : riz, tomate, maïs, vinaigrette 

Pot au feu et ses légumes : paleron de boeuf, pomme de terre, carottes, 
poireau 

Nos sauces : 
Sauce niçoise : tomate, oignons, olives noires

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri rémoulade
Salade de pommes de 

terre
Chou rouge vinaigrette Crêpe aux champignons Salade de haricots verts

Filet de poulet au jus Bœuf strogonoff
Roti de porc 

aveyronnais*
Colin poêlé Pâtes carbonara*

Lentilles Batonnière de légumes Semoule Epinards béchamel ***

Saint Paulin Vache picon Coulommiers Edam Petit suisse sucré

Compote de pommes Fruit Flan caramel Tarte poire Fruit

Pizza au fromage Veggie burger Omelette Pâtes au poisson

Omelette Pâtes au poisson

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Viande bovine française

Viande porcine française

Fait maison 

Restaurant scolaire 
Menus du 03 au 07 Décembre 2018

Sans porc

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Fabriqué en aveyron
Nos salades et plats composés:
Salade de pomme de terre : pomme de terre, maïs, tomate, vinaigrette 
Céleri rémoulade : Céleri, sauce rémoulade
Salade de haricots verts : haricots verts, tomates, maïs, vinaigrette

Pâtes carbonara : pâtes, crème, lardons

Nos sauces : 
Sauce strognoff : champignons, oignons, roux, crème 

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rosette* Betteraves Choux fleurs en salade Carottes rapées Salade de pâtes

Boulette de bœuf à 
l'orientale

Grignotines de porc 
sauce barbecue*

Sauté de poulet au citron Cordon bleu 
Poisson mariné huile 
d'olive et citron vert

Brocolis persillés Purée de potiron Boulgour Riz à la tomate Petits pois

Tartare Fromage blanc vanille Yaourt aromatisé Carré président Gouda

Fruit Madeleine Fruit Crème vanille
Compote pomme 

mirabelle
Œuf dur/Boulette végétale Galette végétale Paupiette de poisson Escalope panée végétale 

Œuf dur Galette végétale

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Viande bovine française

Viande porcine française

Fait maison 

Fabriqué en aveyron

Restaurant scolaire 
Menus du 10 au 14 Décembre 2018

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

Nos salades et plats composés:
Salade de pâte : pâte, maïs, tomate, vinaigrette
Choux fleurs en salade : choux fleurs, ail, persil, vinaigrette

Nos sauces : 
Sauce orientale : fond de veau, oignon, tomates, poivrons 
Sauce citron : oignon, beurre blanc, jus de citron, crème, roux 
Sauce barbecue : oignon, tomate, sucre, préparation barbecue

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Piémontaise Céleri rémoulade Taboulé Potage

Roti de dinde au jus Saucisse aveyronnaise* Colin poêlé Lasagne bolognaise

Choux fleurs béchamel Lentilles Haricots beurre ***

Petit suisse aromatisé Edam Pointe de Brie Yaourt fermier

Fruit Compote de pommes Fruit Galette St Michel 

Veggie burger Pizza au fromage Lasagne au saumon 

Pizza au fromage 

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Circuit court 

Viande bovine française

Viande porcine française

Fait maison 

Fabriqué en aveyron

Restaurant scolaire 
Menus du 17 au 21 Décembre 2018

5 EL STD

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

Repas de 

Noël

Nos salades et plats composés:

Piémontaise : pomme de terre, tomate, oeuf, vinaigrette 
Céleri rémoulade : Céleri, sauce rémoulade
Taboulé : Semoule, poivrons rouges et verts, tomates, huile de colza, 
raisins secs, huile d'olive vierge extra, menthe, jus de citron.

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 

17/12/2002. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.

Toute l'équipe de CRM 

vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d'année 
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