
Lundi 6 JANVIER 2019 Mardi 7 JANVIER 2019 Jeudi 9 JANVIER 2019 Vendredi 10 JANVIER 2019

Velouté de légumes Concombres aux fines herbes Taboulé Carottes râpées au fromage

Sauce bolognaise Poisson pané Oeufs sauce blanche Sauté de dinde italienne

Tortis Haricots verts persillés Epinards Frites

Saint Moret Riz au Lait Fromage blanc au sucre Crème caramel

Compote tous fruits Galette des rois Fruit de saison

Lundi 13 JANVIER 2019 Mardi 14 JANVIER 2019 Jeudi 16 JANVIER 2019 Vendredi 17 JANVIER 2019

Pommes en salade Potage tomate /vermicelle Radis beurre Salade de riz au thon

Sauté de lapin chasseur Tarte au chèvre  basilic Colin Rôti de boeuf

Purée Salades vertes mêlées Blé Choux et carottes étuvés

Eclair chocolat Yaourt aux fruits Camembert Fruit de saison

Fruit de saison Poire liégeoise

Lundi 20 JANVIER 2019 Mardi 21 JANVIER 2019 Jeudi 23 JANVIER 2019 Vendredi 24 JANVIER 2019

Salade de tomates Endives aux noix Pamplemousse rose Maquereau sauce moutarde

Rôti de porc au jus Gratin dauphinois Cabillaud en julienne Couscous au bœuf

Lentilles au jus Mousse au chocolat Duo maraîcher Leerdammer Mini 

Flan chocolat Biscuit cuillère Yaourt nature Fruit de saison

Lundi 27 JANVIER 2019 Mardi 28 JANVIER 2019 Jeudi 30 JANVIER 2019 Vendredi 31 JANVIER 2019

Saucisson beurre Potage de légumes Carottes râpées Céléri remoulade

Filet de poulet au four Omelette Gigot d'agneau rôti Filet de poisson meunière

Céleris braisés Tomates à la provençale Flageolets au jus Haricots plats

Fruit de saison Brie Mousse au chocolat Chèvre

Flamby Fruit de saison

Gâchimètre du Mois de NOVEMBRE 2019
1er  Saint-Nicolas avec 29,44 gr/enfant
2ème André Rossignol avec 29,69 gr/enfant



 Dans nos régions, nos villes ... partout on se mobilise pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ce phénomène  touche   également celui de la restauration collective. Le 
gaspillage devient insupportable,  alors nous vous proposons quelques engagements faciles à respecter.  
 
1er -  Tu apprendras à  goûter : 
 Depuis ta plus tendre enfance, tu possèdes des notions de goût que tu dois savoir exploiter avec tes 5 sens : LE GOÛT  avec ta langue et ses papilles gustatives ; 
L'ODORAT  avec ton nez ; LE TOUCHER  avec tes mains ;  L'OUÏE avec tes oreilles (écoute le bruit du gâteau qui sort du four quand il est cuit) ; enfin la VUE  avec tes yeux. 
 
2ème  - Tu ne diras plus "c'est dégueu" : 
 Les personnels des restaurants scolaires commencent tôt le matin pour préparer les repas. Ils doivent respecter des règles strictes d'hygiène , d'équilibre 
nutritionnel, coûts, éducation au goût... Sachant cela dis plutôt "JE N'AIME PAS" c'est plus respectueux car tu as aussi le droit de ne pas aimer. Sais-tu qu'il faut te présenter, en 
moyenne, 7 fois un nouveau plat pour que tu finisses par l'aimer? Ta responsable de restaurant le sait et c'est pour cela qu'elle continue à te proposer certains plats malgré tes 
réticences.  Si tu te forces à goûter ou à ne pas refuser par un dégoût trop prononcé, l'effet de groupe fera que  tu inciteras tes copains à en faire de même. 
 
3ème  - Tu n'auras pas les yeux plus gros que le ventre : 
 Cela ne sert à rien de gaspiller et même si tes parents ont payé le repas : ex : tu n'abîmeras pas volontairement ton  yaourt que tu n'aimes pas avant de le jeter 

à la poubelle. Sais-tu qu'en France les poubelles des villes débordent et qu'il est grand temps de trouver des solutions afin de réduire le  gaspillage alimentaire ?  
Sais-tu que  d'après des études  30% des déchets du repas  en restauration collective terminent à la poubelle, donc tu te serviras modérément si tu n'es pas sûr d'aimer, ainsi  
tu permettras aux élèves qui aiment de se resservir au "RAB" à la fin du service et d'éviter de jeter de la nourriture inutilement. 
 
4ème  - Tu ne jetteras pas le pain à la poubelle: 
 Tu prendras connaissance du repas à l'avance (menus distribués + affichage sur le site de la Ville de Montmorillon) ainsi crois-tu qu'il soit vraiment nécessaire 
de prendre plusieurs tranches de pain à chaque fois? Adapte ta demande en fonction de tes habitudes (si tu "sauces" ou pas...) et du repas du jour et si tu as encore faim, 
demande une nouvelle tranche, le personnel te servira du pain supplémentaire. 
 
5ème  - Tu essaieras de connaître le prix des aliments de base: 
 Connais-tu le prix d'une baguette de pain? D'un steak, d'un kilo de pommes? Quand tu feras les courses avec tes parents essaie de te renseigner sur le prix des 
aliments, ainsi tu pourras "mesurer" combien le gaspillage de nourriture peut être coûteux.  
 
6ème  - Tu feras attention à l'eau que tu te serviras dans les pichets : 
 Si tu vas chercher de l'eau vers la fin du repas, tu éviteras de remplir le pichet car il est quasiment certain que la moitié  du pichet sera gaspillée. 
 
7ème  - Un "gâchimètre" MENSUEL: 
 Un "GÂCHIMÈTRE" est mis en place qui calcule les déchets restant à la fin de tous les repas et le groupe scolaire gagnant se voit récompensé et inscrit au 
tableau d'honneur du mois prochain..... 


