
Lundi 7 novembre Lundi 14 novembre
Pizza Macédoine  vinaigrette

Sauté de dinde au curry

Chou fleur BIO au gratin

Pomme BIO Saint paulin et rocamadour

Banane

Mardi 8 novembre Mardi 15 novembre
Menu alternatif Pois chiches

Velouté de courgettes à la vache qui rit + croûtons

Lasagnes aux épinards BIO

Bichocos Babybel

Orange

Mercredi 9 novembre
Céleri vinaigrette Mercredi 16 novembre

Poule Salade frisée / lardons / croûtons

au riz BIO Pâtes sauce tomate

Petits suisses nature sucrés Yaourt BIO

Jeudi 10 novembre Jeudi 17 novembre
Maïs BIO / concombre Salade de laitue iceberg

Brochette de dinde / ketchup Hachis parmentier*

Petits pois (1/2 porc*, 1/2 bœuf BIO)

Montagnou et petit billy Crème dessert à la vanille

Pomme

Pain de campagne

Vendredi 11 novembre Vendredi 18 novembre
Céleri vinaigrette

Paupiette de veau

Spaghettis BIO + emmental râpé

Compote / palmitos

Régime poly-allergénique
Férié

Tel : 04.67.43.47.69

Semaine  du 7 au 11 novembre Semaine  du 14 au 18 novembre Cuisine centrale du SIVOM de 
Frontignan

Choucroute garnie (saucisse de francfort, saucisson cuit, 

pommes de terre, choucroute) Menu du 7 novembre au 2 
décembre 2016

Pot au feu (bœuf BIO, Pommes de terre, carottes, 

poireaux, navets)



Lundi 21 novembre
Pizza Lundi 28 novembre

Blanquette de veau Mâche

Carottes BIO vichy

Six de savoie

Poire Compote BIO

Mardi 22 novembre Mardi 29 novembre A la cuisine centrale du SIVOM
Salade mélangée BIO Pizza Le BIO : 22% des achats alimentation (19% en 2014)

Cassoulet garni Curry d'agneau

(saucisse, saucisson cuit) Haricots beurre

Fromage blanc Camembert BIO

Clémentine

Mercredi 23 novembre Mercredi 30 novembre Produits issus de l’alimentation durable : 5% 

Maïs / tomate Pamplemousse Le poisson  servi est sous l’écolabel « pêche durable » MSC 

Cordon bleu Coq au vin

Pommes de terre BIO / haricots verts Coquillettes BIO

Flan Yaourt brassé + sucre

Viande : Aveyron, Lozère, Languedoc Roussillon : 11%

Jeudi 24 novembre Jeudi 1er décembre
Soupe de courge Menu alternatif Produits  « label rouge »  : 2% 

Tajine de poulet Le poulet et le jambon

Courgettes sautées Produits AOC et IGP / 3% 

Brie BIO Couscous sans viande (semoule BIO) certains fromages

Pomme Fromage blanc Produits « sud de France  »  : 1,5% 

tielle et sauce tielle

Vendredi 25 novembre Vendredi 2 décembre Fruits et légumes régionaux  : 3%

Salade batavia Soupe de légumes

Lasagnes au Poulet

bœuf BIO Epinards béchamel et croûtons

Yaourt sauf à la fraise Yaourt BIO

Pomme

Le cahier des charges du marché alimentation stipule que les 

fournisseurs de fruits et légumes doivent nous fournir des 

produits régionaux quand la production existe dans la région.

Au total 47,5% des achats alimentaires en 

2015

La proposition de loi du 25 novembre 2015 visant à favoriser 

l’ancrage territorial de l’alimentation fixe dans son article 

1
er

 un objectif atteignable :Tartiflette* (pommes de terre,                                               

jambon fumé reblochon) L’introduction dans la restauration collective publique dès 

2020, de 40% de produits issus de l’alimentation durable, 

locaux, de saison, signes de qualité, dont biologiques »

Depuis avril 2014 : une composante BIO à chaque repas 

(avant avril 2014 : un menu entièrement BIO par mois), Le 

bœuf servi est BIO. Les plus jeunes des crèches de Frontignan 

(3 mois à 1 an) reçoivent des repas entièrement BIO

Le référentiel MSC (Marine Stewardship Council) pour une 

pêche durable est le référentiel auquel doit se conformer une 

pêcherie pour être certifiée 

Mélange baltique (carottes, concombre, laitue iceberg) 

dés de cantal et croûtons sauce bulgare

Semaine  du 21 au 25 novembre
Semaine  du 28 novembre au 2 

décembre ANCRAGE TERRITORIAL DE 

L'ALIMENTATION


