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Entrée contenant plus de 15 % de lip ides : Rillette de thon, Duo de saucisson, Friand au chèvre 

 

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de légumes ou de fruits : Duo de choux, 
Concombre à la crème, Carottes râpées, Salade d’endive et dés de pommes, Concombres sauce Yaourt, crudité de légumes (ex.radis beurre), crudité de légumes 
(ex.salade verte-champignons de paris     +1 

Salade verte (1) 

Produits à fr ire ou pré-fr its > 15 % de l ipides : Frites, Aiguillette de colin pané 

Plat prot idique ayant P/L < 1 : Saucisse de porc, Tartiflette Maison, Saucisse de porc  

Poisson ou préparat ion à base de poisson contenance >70 % et P/L>2 : Filet de lieu noir  sauce dieppoise, Aiguillette 
de colin pané, Saumon à l’oseille  +1 

Viandes non hachées de bœuf, veau, agneau, abats de boucherie : Veau marengo, Dés de bœuf, Sauté de bœuf, viande de 
boucherie (exemples : rôti de veau de veau) 

Préparat ion ou plat près à consommer à base de viande, de poisson et/ou d’œuf < 70 % 
grammage : Pizza Hantée, Tartiflette Maison (au minimum 70 g de viande par convive), Tagliatelle aux petits  légumes et haricots rouges crème végétale, Semoule / 
Poêlée haricots blanc tomates, Gratin de riz /quinoa champêtre  

Plat principal de légumes > 50 % : Carottes Vichy, Jardinière de légumes, Gratin dauphinois de navet, Haricots verts, Purée de carottes/PDT, 
Pommes de terre vapeur (>50% du plat) et courgettes à la tomate (> 50% du plat) , duo de carottes, Poêlée de légumes, Ratatouille  

Plat principal de féculent > 50 % : Riz, Pâté de pommes de terre et viande, Lentille, Omelette de pommes de terre persillées, Frites, Pizza Hantée, 
Tartiflette Maison, Tagliatelle aux petits  légumes et haricots rouges crème végétale, Semoule / Poêlée haricots blanc tomates, Pommes de terre vapeur, Gratin de riz /quinoa 
champêtre 



 

Fromage > 150 mg calcium/portion : Comté, St Nectaire, Emmental, Cousteron Bio, Belle de cadi, Cantal bio, Tome de brebis, 

Entrée : Salade Bistro (fromage) 

Fromage >100mg et  < 150 mg calcium/portion : Bresse bleu, Galet de Loire, Tome du limousin, Galet de Loire, Crémeux de 
bourgogne, Fromage Casper 

Entrée :  

Fromage sans dénomination :  

Entrée :  

Produits la itiers autres > 100 mg calcium et <5g l ipides/port ion : Yaourt au lait de chèvres, Yaourt Aromatisé  Bio, Yaourt 
à boire, Flan au caramel, Fromage blanc et son coulis, Yaourt nature 

 
Dessert > 15 % lip ides : Creusois 

Dessert > 20g glucides simples totaux et <15 % l ipides : Meringues fantômes 

Dessert 100% fruits crus sans sucre ajouté : 8 + Clémentines 



 

Conclusion pour la période du 7 octobre au 22 novembre 2019 : (19 repas) 
 Les fréquences sont respectées pour  

Tous les critères (en admettant qu’i l y a 19 repas sur 20 –moins 1 poisson, moins 1 plat de 
légumes-), sauf les entrées de crudités 

 Les modifications proposées ont permis : 
- De s’approcher de la fréquence d’entrée de crudités, 
- De l imiter les plats protidiques riche en matières grasses, 
- D’atteindre la fréquence de viande de boucherie, 
- De rééquilibrer la fréquence d’accompagnement de légumes par rapport au 

féculent en plat principal. 

 

Remarque sur les menus végétariens : 

Le concept d’association légumineuses (1/3 à 1/4)-céréales (2/3 à 3/4) est maîtrisé. 

I l y a à être cependant vigilant au fait que ces plats compte dans la fréquence des « Préparations 
ou plats près à consommer à base de viande, de poisson et/ou d’œuf < 70 % grammage ». Ces 
derniers sont l imités à 3 fois sur 20 repas.  



I l est important de notifier en conséquence que les plats avec des œufs (omelettes…) comptent 
comme repas végétarien et n’entre pas en conséquence dans la fréquence des « <70 % du 
grammage » si l’équivalent de 70g par convives. 


