
ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Céleri rémoulade

Pané de poisson

03 septembre Blé pilaf et légumes

Kiri

Salade de fruits 

Salade de pâtes au basilic

Aiguillettes de volaille 

04 septembre Haricots verts aux oignons

Fromage à tartiner

Abricots au sirop

Œuf dur sauce aurore

Rôti de dinde aux champignons

05 septembre Riz et piperade

Yaourt BIO

Fruits de saison

Melon

Escalope de porc FABRE

06 septembre Brocolis persillés

Tomme de montagne GAEC de perpezat BIO

Crème dessert 

Concombre à la crème 

Filet de poisson frais Poisson livreur

07 septembre Polenta crémeuse

Bleu d'Auvergne Bio

Poire au chocolat

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Mercredi



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Salade de pois chiches au curry

Cuisse de poulet

10 septembre Epinards béchamel

Brie BIO

Fromage blanc coulis de fruits

Carottes râpées aux raisins

Sauté de porc

11 septembre Pommes de terre vapeur BIO

Fromage à tartiner

Pêche aux sirop

Pizza au fromage "maison "

Cubes de saumon à la ciboulette

12 septembre Semoule julienne

Saint Nectaire des Marmottes BIO

Fruit de saison

Macédoine mayonnaise

Boeuf bourguignon "maison" FABRE

13 septembre Flageolets et carottes

Fourme de Rochefort GAEC de perpezat BIO

Moelleux au chocolat

Gaspacho de tomates et basilic

Escalope de volaille (Ennezat) au bleu

14 septembre Macaroni

Yaourt bio 

Pommes au four 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Salade de perles

Beignet de calamars

17 septembre Carottes à la crème

Saint nectaire des marmottes bio

Abricots aux amandes

Salade de tomates 

Sauté de boeuf à la provencale FABRE

18 septembre Haricots coco

Yaourt BIO 

Fruits de saison

Endives en salade

Cuisse de poulet au citron

19 septembre Navets glacés

Fromage BIO

Crème vanille

Oeufs dur mayonnaise

Sauté de porc 

20 septembre Jardinière de légumes

Kiri

Fruits de saison BIO

Salade de boulgour 

Cubes de saumon au basilic

21 septembre Haricots beurre

Tomme de montagne gaec de perpezat BIO

Fruits de saison 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française

MENU FÊTE FORAINE 
MOULET   

MENU FÊTE FORAINE 
VOLVIC   



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Salade de poivrons à l'huile d'olives

Escalope de dinde (ennezat) au saint nectaire

24 septembre Coquillettes

 Bleu d'auvergne BIO

Salade de fruits 

Lentilles en salades

Moussaka " maison "

25 septembre  

Saint Nectaire des Marmottes BIO

Fruits de saisons

Concombre  vinaigrette

Saucisse 

26 septembre Lentilles

Fromage à tartiner

Fruits de saison

Terrine de poisson 

Sauté d'agneau facon tajine

27 septembre Carottes au cumin

Tomme de Montagne GAEC de perpezat BIO

Flan pâtissier

Fenouil râpé à l'huile d'olive

Parmentier de poisson (pommes de terres bio)

28 septembre  

Fourme d'ambert Gaec de mélanie

Salade de fruits

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Taboulé "maison"

Escalope cordon bleu

01 octobre Brocolis béchamel

Saint nectaire des marmottes bio

Fruits de saison

Salade de tomates aux échalotes

Goulasch de boeuf fabre " maison"

02 octobre Polenta crémeuse

Fromage à tartiner

Ananas au caramel

Maquereau à la tomate

Tortillas au chorizo

03 octobre Semoule BIO julienne

Fourme d'Ambert

Crème dessert

Carottes râpées Mr heinis au chèvre

Rôti de porc à la moutarde

04 octobre Flageolets 

Yaourt aromatisé

Abricots aux amandes

Salade strasbourgeoise

Filet de poisson frais (Poisson livreur)

05 octobre Flan de butternut

Tomme de montagne (perpezat bio)

Fruits de saison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Salade mexicaine 

Nuggets de volaille

08 octobre Chou fleur béchamel

Brie

Fruits de saison

Cruditées BIO

Langue de boeuf sauce tomate

09 octobre Pommes rissolées

Fromage à tartiner

Poire aux speculoos

Sardines à la tomate

Omelette aux fines herbes

10 octobre Blé et légumes

Bleu d'auvergne BIO

Crème dessert

Cruditées

Lasagnes aux protéines végétales

11 octobre  

Crème dessert au soja 

Fruits de saison

Riz à la nicoise

Cubes de saumon à la ciboulette

12 octobre Courgettes fraiches sautées

Brie BIO

Fruits de saison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Céleri à la moutarde

Escalope de porc à la tomate

15 octobre Coeur de blé

Yaourt bio

Pommes au four cannelle

Saucisson

Sauté de veau catalane

16 octobre Carottes vichy

Cantal BIO

Beignets

Pamplemousse

Boulettes de boeuf

17 octobre Penne

Fromage à tartiner

Pruneau à la crème anglaise

Chou blanc vinaigrette

Cuisse de poulet (ennezat)

18 octobre Purée de légumes

Emmental BIO

Gâteau "maison "

Chou fleur en salade

Filet de colin au citron 

19 octobre Riz safrané

Fromage

Fruits de saison BIO

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française



ECOLE GUSTAVE ROGHI VOLVIC
DEJEUNER

Carottes râpées Mr heinis 

Escalope de porc

22 octobre Frites

Yaourt

Pêche au sirop

Terrine de campagne

Blanquette de veau 

23 octobre Légumes BIO 

Emmental

Riz au lait

Salade verte au gruyère

Spaghetti bolognaise

24 octobre  

Cantal BIO

Ananas au caramel

Betteraves vinaigrette

Escalope de dinde 

25 octobre Riz et champignons

Fourme d'ambert 

Millefeuille

Avocat

Filet de poisson frais (Poisson livreur )

26 octobre Blé BIO 

Fromage 

Fruits de saison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toutes les viandes bovines, porc et volaille sont d'origine Française


