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La Cuisine des Césars devient..

la Cuisine des Saveurs !
Nouvelle appellation :
Un appel avait été lancé auprès des enfants pour dénommer la
nouvelle cuisine. Le choix s’est porté sur la Cuisine des Saveurs.

Nouvelle implantation :
La Cuisine des Saveurs emménagera au cours du printemps
2019, rue du Pré-Poitiers à Nevers.
Après plus d’un an de travaux, les repas seront désormais
confectionnés dans les nouveaux locaux.

La galette des rois : un moment
de partage, de suspense
et de délice...
La traditionnelle galette des rois a
été proposée aux enfants le jeudi 10
janvier dernier.
L’occasion pour tous d’espérer trouver
la fève et porter la couronne.
● La nouvelle Cuisine des Saveurs,
d’aménagement intérieur.

encore en cours

Menus février 2019
Lundi 4 février
Endives en salade
Crêpe dinde emmental
Fromage blanc
Crêpe caramel
beurre salé

Mardi 5 février
Potage pois cassés
Quenelles de volaille
sauce aurore
Haricots verts
Brie
Orange

Lundi 11 février
Salade de riz
Blanquette de poisson
Haricots verts
Reblochon
Compote pommes

Jeudi 7 février

Mercredi 6 février
Céleri/pomme granny
Paupiette de volaille
à la crème
Petits pois
Bûche du Pilat
Banane

Mardi 12 février
Potage Dubarry
Oeuf dur
Epinards béchamel
Comté
Banane

Carottes rapées/oeuf
Potée au porc
Légumes
et pommes de terre
Tomme de vache BIO
(Neuville-les-Decize)

Poire BIO (St Pierre le Moutier)
t

Mercredi 13 février
Betteraves rouges
Pot-au-feu
Tomme noire
Crème dessert
à la vanille

Jeudi 14 février
Concombres
Viande de dinde marinée
Gratin dauphinois
Tomme blanche
Mousse au chocolat

Vendredi 8 février
Pâté de campagne
et cornichons
Poisson sauce citron
Purée de courgettes
Petit Suisse
Clémentines
Vendredi 15 février
Oeuf à la mayonnaise
Chipolatas
Lentilles
Fromage BIO
Orange

Accueils de loisirs :

Lundi 18 février
Velouté courgettes
Boulettes de bœuf
aux oignons
Carottes Vichy
Saint Nectaire
Pomme

Mardi 19 février
Chou-fleur/thon
Sauté de porc
Haricots blancs
Fromage blanc
Orange

Mercredi 20 février
Endives en salade
Omelette
Pommes de terre sautées
Madame LoÏc
Compote pomme-abricot

Jeudi 21 février
Tarte aux fromages
Cuisse de poulet
Brocolis
Gouda
Kiwi

Accueils de loisirs :

Lundi 25 février
Salade verte
Cannellonis
sauce tomate
Vache qui rit
Flan nappé caramel

Mardi 26 février
Velouté de courgettes
Emincé de volaille
Haricots verts
Morbier
Orange

Mercredi 27 février
Concombres en salade
Bœuf en daube
Purée
Emmental
Compote de pêches

Jeudi 28 février
Endives vinaigrette
Poisson sauce crustacés
Blé
Fromage blanc
Eclair au chocolat

Vendredi 22 février
Poireaux en salade
Poisson
sauce beurre blanc
Semoule
Camembert
Oeufs à la neige

Vendredi 1er mars
Crêpe fromage
Rôti de porc charcutière
Flan de carottes
Yaourt nature
Banane

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.
Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

BON APPETIT !

