L'équipe de la cuisine centrale vous propose

SEMAINE 20

TYPE

PLAT

Lundi 14 Mai 2018

DEJEUNER

Salade de haricots verts
Brandade de morue parmentière

Yaourt au lait de brebis/chèvre et son miel

Mardi 15 Mai 2018

DEJEUNER

Mercredi 16 Mai 2018

DEJEUNER

GOUTER
Jeudi 17 Mai 2018

DEJEUNER

Pomme
Flûte
Salade de tomate à la mozzarella
Jambon blanc
Crêpe à l'Emmental*
Poêlée de légumes verts
Tartelette au chocolat et à la noisette
Flûte
Radis au beurre
Sauté d'agneau aux petits légumes
Poisson pané*
Semoule au beurre
Yaourt aromatisé
Flûte
Compote berlingot
Palmito au caramel
Salade de pâtes tricolores
Dos de colin meunière
Chou fleur braisé

Vache qui rit

Vendredi 18 Mai 2018

DEJEUNER

Pêche au sirop
Flûte
Melon Charentais
Escalope de poulet au jus
Omelette*
Blé

Bûchette aux laits mélangés
Compote pomme poire
Flûte

Aide UE à destination des écoles
La Tartelette au chocolat et à la noisette est fabriquée par POULT à Montauban (82000)

Le yaourt au lait de brebis et de chèvre est fabriqué à La ferme des Arbolèts à Montégut (32550)

*Substitut sans viandes
Rappel : le contenu des menus n'est pas contractuel.
Des modifications peuvent être effectuées.

Fiche produit - Yaourts - RHD

Nouveau!!
Yaourts fermiers au lait
entier de chèvre et brebis,
produits à 10km d'Auch

Lieu de production :

La ferme des Arbolèts à Montégut (32)

Description des
produits :

Yaourts fermiers au lait entier de chèvre, de brebis
ou mixtes

Ingrédients :

Lait entier pasteurisé de chèvre ou de brebis,
ferments

Label :

Ferme en cours de conversion à l’agriculture
biologique

DLC :

3 semaines

Périodes de
production :

- yaourts de brebis: début mars à fin octobre
- yaourts de chèvre: début mars à fin décembre

Conditionnements
possibles :

- pots individuels de 120g en plastique
- pots en verre (400g ou 800g), adaptable selon les
demandes
- Seaux de 5 Litres (pour des portions adaptables)

Livraison

De préférence les mardi et mercredi après-midi

Un yaourt local, en cours de
labellisation bio, doux,
ferme, avec une texture
onctueuse.
Plus qu'un yaourt c'est un
véritable dessert!!!

La ferme des Arbolèts, c’est un projet agricole
collectif, épanouissant, durable, ouvert et
transmissible.
Créée fin 2016 par quatre jeunes agriculteurs
associés, la ferme se compose de deux ateliers
de production en cours de conversion à
l’agriculture biologique:
–> les jardins maraichers où poussent des
légumes frais, locaux et de saison toute
l’année,
–> la bergerie, où les chèvres et brebis offrent
leur bon lait à la fabrication de fromages et
yaourts savoureux.

Hugues Ancellin
La bergerie des Arbolèts
La Bourdette
32550 MONTEGUT
06 78 15 85 85
labergeriedesarbolets@gmail.com

http://lafermedesarbolets.fr
Facebook: La ferme des Arbolèts

NOUVEAUTE

116712
Tartelette carrée chocolat noisette R.2 (31,75g) x120

Fabriqué par le Groupe POULT à Montauban

