RESTAURANTS SCOLAIRES

&

Menus de la semaine…

2 Structures pour
mieux vous servir

Semaine du

16 mars

au

Bonjour à tous,
22 mars

Terrine de légumes, mayonnaise

JDG

Spaguettis gourmandes

G

Bolognaise maison

-

Yaourt arômatisé

G

Fruit de saison

00-janv

Pâté croûte

ADG

Cordon bleu de dinde

ADG

Petit pois et oignons poelée

-

Fromage emballé

G

Compote de fruits local

-

Salade verte, vinaigrette maison

K

Quenelles sauce tomate

ADG

Carottes aux champignons

-

Fromage sec découpé

G

LUNDI
00-janv

MARDI

2019

00-janv

JEUDI

Ile flottante et crème anglaise
00-janv
Quiche au thon

VENDREDI

Désinfection de notre vaisselle et de nos contenants (produit antibactério + rinçage à
80°c)
Port de masque + gants systématique en production
Accès réduit à nos cuisines
Installation de pédiluves désinfectant obligatoire dans notre laboratoire
Désinfection quotidienne des éléments en contact (poignées de portes, des
véhicules)
Port de gants Latex à usage unique : 1 paire de gant = 1 client séniors.
Désinfection des mains systématique après chaque livraison
Mise en place d'un service de livraison de courses à domicile pour nos séniors
Soyez rassurez, nous travaillons comme s'il s'agissait de nos propres enfants. D'ailleurs, les
enfants des membres de notre équipes mangents dans les restaurants scolaires que nous
livrons.
Nous sommes à votre disposition au 04 27 02 45 81,
L'équipe de l'Atelier

Merci à vous, et bonne semaine à tous,

ADG

Restaurant Le Mottet & L’Atelier du Cuisinier

Polenta crémeuse

ADGE
AHDEF
GJI
AG

Fromage sec découpé

G

Fruits de saison

00-janv

Chipolatas au jus

Dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus, sans céder à la panique mais tout en prenant le
sujet au serieux, nous tenons à vous informer des actions de préventions que nous mettons
en place au quotidien :
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