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Cinq animateurs se partagent l’encadrement des enfants : Diane Suchon,

responsable de site, Emeric Dupré, Léo Deléglise, Denis Hardivillers et

Anaïs Barbier.

Environ 70 enfants fréquentent, chaque jour, le restaurant scolaire. Des

activités manuelles ou sportives leur sont proposées.

Les animateurs du site 

du Vieux Moulin

Travaux au restaurant scolaire

Maternelle 
des Chevillettes
Dans le but d’égayer le restaurant scolaire et de
délimiter l’emplacement réservé au site des
maternels Chevillettes, les enfants, épaulés par
Elodie, Valérie et Marie-France, ont laissé libre
cours à leur imagination et ont réalisé cette
belle affiche pleine de couleur. 

Que de beaux sourires sur les frimousses !

Bon à savoir : la loi EGALIM
La loi EGALIM, en date du 30 octobre 2018, impose aux cui-sines centrales et donc à la Cuisine des Saveurs (SyMo) quifournit notre restaurant scolaire, de nouvelles obligations,parmi lesquelles :

L’abandon immédiat de l’usage du lait cru et 

L’instauration, une fois par semaine, à partir du1er novembre 2019, d’un repas ne contenantque des protéines végétales (donc pas deviande, pas de poisson ce jour-là). L’expérienceest prévue pour deux ans, suivie d’un bilan.

Le règlement intérieur des services périscolaires

et extrascolaires de la ville de Fourchambault et

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est

consultable sur le site internet de la commune

www.ville-fourchambault.fr, dans le hall de la mai-

rie, dans les écoles et aux accueils de loisirs.

Rappel :

La période des vacances est souvent propice aux travaux. Ainsi, les

agents municipaux du service bâtiment ont oeuvré à la réfection de la

cuisine du restaurant scolaire. La faïence existante a été remplacée

par une isolation en placo-plâtre, des aérations ont été créées, le pla-

fond et les murs repeints,...

Les locaux étaient fin prêts à accueillir les enfants, dès leur retour de 

vacances !

des fromages au lait cru,



Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Mardi 12 novembre
Salade verte/noix/emmental
Lasagnes de légumes
Yaourt nature sucré

(Neuvy/Loire)

Clémentines

t

Mercredi 13 novembre
Friand fromage

Sauté de dinde au jus
Brocolis 

Fromage blanc
Œufs à la neige

Jeudi 14 novembre
Potage à la tomate

Filet de poisson beurre citronné
Pommes de terre sautées

Tomme blanche
Poire locale (La Charité)

Vendredi 15 novembre
Carottes râpées 
Bœuf bourguignon 

Naturamognes
Riz

Petit Suisse
Tarte chocolat

Mardi 26 novembre
Potage Dubarry
aux croûtons

Chili riz/haricots rouges
Brie 
Pomme

Mercredi 27 novembre
Carottes râpées

Steak haché
Gratin de salsifis

Emmental
Crêpe sucrée

Vendredi 29 novembre
Salade aux 2 pommes 
Rosbif Naturamognes 

Haricots verts
Yaourt nature
Ananas au sirop

Lundi 18 novembre
Potage courgettes

Filet de dinde
aux pommes

Pâtes coquillettes
Coulommiers

Kiwi

Mardi 19 novembre
Salade de pommes

de terre/thon
Jambon braisé
Chou-fleur
Comté AOP
Chou à la crème

Mercredi 20 novembre
Concombres

Paëlla 
au poulet BBC
Camembert

Poire

Jeudi 21 novembre
Endives en salade

aux noisettes
Aligot

Petit Suisse
Pomme locale (La Charité)

Vendredi 22 novembre
Pizza tomate 

fromage "maison"
Filet de poisson meunière

Petits pois
Fromage blanc

Banane

Jeudi 28 novembre
Macédoine de légumes
rémoulade fromagère

Filet de poisson sauce tomate
Semoule 
Chavroux 
Clémentines

Lundi 25 novembre
Salade de blé à la niçoise

Sauté de poulet BBC 
Purée de courgettes

Saint Nectaire
Pamplemousse

Mercredi 6 novembre
Taboulé/œuf

Grillade de porc BBC 
sauce crème
Haricots verts
Tomme blanche

Salade de fruits exotiques

Jeudi 7 novembre
Crêpe fromage

Blanc de poulet au curry
Carottes Vichy

Yaourt fraise bio (Franchesse)
Kiwi

Vendredi 8 novembre
Concombres
Œufs brouillés 
Ebly sauce tomate

Emmental
Crème vanille

Mardi 5 novembre 
Potage aux lentilles 

Filet de poisson 
beurre persillé

Confit de ratatouille
Petit Suisse aromatisé

Banane

Lundi 11 novembre

FÉRIÉ

Lundi 4 novembre
Salade verte 

Hachis Parmentier
Fromage blanc

Compote 
de fraises

Semaine du goût 

du 7 au 11 octobre 2019

La Cuisine des Saveurs a accommodé de différentes façons

les cucurbitacées. Les enfants ont ainsi pu découvrir le gratin

de potimarron, la soupe de courge ou bien la quiche à la but-

ternut.

Dans l’ensemble, ils ont apprécié ces différents menus qui

sont toujours l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et

de s’ouvrir sur des goûts qui sortent de l’ordinaire.

Merci à notre prestataire, la Cuisine des Saveurs de participer

à cette action nationale.

Menus novembre 2019

" Nous avons collé et découpé nos empreintes de mains

pour faire une affiche pour dire que c’est notre école

maternelle. Nous avons aussi écrit nos prénoms pour

identifier les portemanteaux "

La parole aux enfants "Au mois d’octobre, pendant la semaine du goût, j’ai
trouvé les plats plutôt bons. Il fallait goûter à tout mais
j’aurai aimé un peu plus de frites !"

Thomas - école du Vieux Moulin en CM1

Elio, Nayla, Lola, Lana - élèves de grande 

section école maternelle Romain Rolland 


