
LABELS :

FOURNISSEURS : 

-
 Boucherie de la Briance

Le Maire, 
Didier MARCELLAUD

 

MARDI 21 février
Potage
Bourguignon
Purée de pomme
de terre 
Yaourt
Banane

 

VENDREDI 24 FEVRIER

Salade au jambon
Lieu sauce beurre
blanc
Brocolis
St Nectaire
Pomme

MENU DE LA SEMAINE N°8
LUNDI 20 février

JEUDI 23 FEVRIER

C'EST AURéLIEN QUI RéGALE !C'EST AURéLIEN QUI RéGALE !
Ci-dessous, les labels et les fournisseurs 

des produits utilisés pour la confection des repas 
de vos enfants. 

Sous réserve de livraisons, les menus peuvent être
adaptés.

Concombre
Pennes à la carbonara
Brie
Bande feuilleté à la
pomme

 

Carottes râppées
Cuisse de poulet
Haricots verts
Edam
Clémentine

Bon 
appétit !2022 - 2023

Un poulet est une
jeune volaille, mâle ou

femelle, de la sous-
espèce Gallus gallus
domesticus, élevée

pour sa chair.

C'est quoi 

du poulet ?



LABELS :

FOURNISSEURS : 

-
 Boucherie de la Briance

Le Maire, 
Didier MARCELLAUD

 

MARDI 28 février
Lentilles en salade
Blanquette de
veau
Petits pois
carottes
Cantal 
Kiwi

 

VENDREDI 3 mars

Chèvre chaud
Poisson pané
Ebly à la tomate
Kiwi jaune

MENU DE LA SEMAINE N°9
LUNDI 27 février

JEUDI 2 mars

C'EST AURéLIEN QUI RéGALE !C'EST AURéLIEN QUI RéGALE !
Ci-dessous, les labels et les fournisseurs 

des produits utilisés pour la confection des repas 
de vos enfants. 

Sous réserve de livraisons, les menus peuvent être
adaptés.

Surimi
Rôti de porc
Haricots beurre
St Nectaire
Choux à la crème

 

Betteraves rouges
Steak haché
Frites
Petit suisse au sucre
Poires

2022 - 2023

L'historien de l'alimentation Pierre Leclerc, un Belge, donne l'origine des frites. "Il est clair
que la pomme de terre frite a été inventée au début du 19e siècle à Paris". "Elle est née dans
la rue parisienne, elle est née entre les mains des vendeuses de fritures de la rue parisienne.

Et ce sont elles qui ont fait de la pomme de terre frite le plat emblématique populaire
parisien du 19e siècle avant que cette frite ne soit exportée en Belgique. 

Donc, il est clair que la frite est d’origine française".

Histoire de frite : belge ou française ?

Bon 
appétit !


