
Lundi 8 Avril 2018 Mardi 9 Avril 2018 Jeudi 1 Fevrier 2018 Vendredi 2 Avril 2018

à découper,,,,,

Lundi 2 Avril 2018 Mardi 3 Avril 2018 Jeudi 5 Avril 2018 Vendredi 6 Avril 2018

Potage au cresson Mâche Méditérranéenne Concombre sauce blanche

Rôti de porc aux herbes Tagliatelles au Aiguillette de poulet en fricassée

Petits pois carottes Saumon Riz créole

Fraidou Cône Vanille Fraise Gouda

Fruit de saison Pêches au sirop

Lundi 23 Avril 2018 Mardi 24 Avril 2018 Jeudi 26 Avril 2018 Vendredi 27 Avril 2018

Macédoine à la Russe Carottes râpées quatre saisons Coquillettes des mariniers Tomates/haricots verts en salade

Steak haché Filet de merlu meunière Œufs durs à la tomate émincé de volaille à l'indienne

Frites Haricots plats Pommes de terre vapeur Blé
Saint Moret Camembert Kiri Fromage Blanc sucré

Ananas Chantilly Mini-choux pâtissiers Fruit de saison Biscuit à la cuillère

Lundi 30 Avril 2018

Asperges vinaigrette    1er André Rossignol avec 4,69%  de déchets alimentaires ...  soit 11,05gr/enfant     

Poulet à la Bourguignonne

Coquillettes au fromage    2ème Saint-Nicolas   avec   6,10%  de déchets alimentaires...  soit 14,53gr/enfant 

Babybel 

Fruit de saison

REPAS DU 13 MARS 2018



les marins-pêcheurs ont 

perdu  1/4     de leurs 

effectifs en moins de 15 
ans (DAMGM) 

Des stocks de poissons 
sont surpêchés ou déjà 
épuisés (FAO : 2014) 

 

Des stocks de poissons 
sont exploités dans les 
limites de leur capacité 
biologique (FAO : 2014) 

 

 
                        des bateaux 
de pêche sont inférieurs à 
12 mètres (France Agrimer : 

2013) 

Y A T-IL UN "OS" DANS LE POISSON? 

Des Français mangent du poisson au moins  
2 fois par semaine: (ladepeche.fr/TNS sofres 2016) 

En France, comme dans le monde, la 
consommation des produits de pêche et 
d’aquaculture a doublé : (FAO 26/05/2014) 

Du poisson acheté 
par les cantines 
scolaires est 
surgelé: (BLOM 

association 2010) 

Est frais Est issu de 
préparations 
cuisinées ou en 
conserve 

Des enfants ne savent 
pas que le poisson 
pané est fabriqué avec 
du poisson (association 

santé environnement : 2013) 

De la pêche est  
modérée ou minime 
(FAO : 2014) 
 

Les différentes espèces de poissons ont 
perdu en moyenne 50% de leur masse 
corporelle au cours des deux ou trois 
dernières décennies. En cause le 
réchauffement climatique. (Maxisciences/Institut 

Français CEMAGREF : 2009) 
 

8 espèces représentent 67% des 
poissons achetés par la restauration 
hors foyer (RHF) (France Agrimer :2013) 

 

47 % des poissons  
achetés par la RHF 
sont surgelés 
(France Agrimer :2013) 
 

 53 % des poissons  
achetés par la RHF 
sont FRAIS (France 

Agrimer :2013) 
 


