Notez-le
Étant donné :
- le contexte actuel en Ukraine, la difficulté d’approvisionnement et la hausse des prix conséquente de
la matière première qui en découlent,
- la crise de la grippe aviaire et la difficulté de se faire livrer de la volaille et des ovo produits,
la restauration est contrainte de modifier les menus.
Dans le meilleur des cas, la modification sera annoncée suffisamment tôt sur les menus du site Internet
de la Ville de Chassieu.
Dans le cas d’un constat proche du repas, le service fera le maximum pour que le repas soit complet et
que l’équilibre alimentaire et la nutrition soient respectés.
Merci de votre compréhension.

RESTAURATION MUNICIPALE

Menus du 6 au 10 juin 2022*
LUNDI 6

!

MARDI 7

!

MERCREDI 8

!

Pique-Nique
Entrée

Pastèque

Plat

Emincé de poulet
basquaise

Plat de substitution

Filet de colin
basquaise

Pain bagnat au
thon

!

JEUDI 9

VENDREDI 10

!

!

Les
allergènes

Menu végétarien

ad
cjl

Macédoine
de légumes
mayonnaise

cjl

Melon

Tortellinis ricotta
épinards
Sauce tomate

ag
l

Brandade de
poisson maison

dg

d

Riz Pilaf

a : gluten
b : crustacés
c : œufs
d : poissons
e : arachides
f : soja
g : lait
h : fruits à coque
i : céleri
j : moutarde
k : sésame
l : sulfites
m : lupin
n : mollusques
Liste du
règlement
européen INCO
(information des
consommateurs)
1169/2011

Férié
Accompagnement

À SAVOIR

Chips

Le bio

Produit laitier

Dessert

Fromage blanc

Compote de
pommes

g

Fromage

Banane

g

Kiri

g

Fraises au sucre

Petit-suisse
aromatisé
Pudding aux
pépites de
chocolat
maison

g

ac
g

Le pain
& une composante
chaque jour

Les viandes
Elles proviennent
d’animaux
abattus suivant la
réglementation
française en vigueur.
Arrêté ministériel
du 17 mars 1992

Le compostage
Produits Label rouge

Retrouvez les menus
sur www.chassieu.fr

69

Produits du Rhône

*(sous réserve d’approvisionnement)

AU
RA

Produits de la région

Composante
à mettre au
compostage.

RESTAURATION MUNICIPALE

Menus du 13 au 17 juin 2022*
LUNDI 13

!

MARDI 14

!

Menu végétarien
Entrée

Plat

Pizza au fromage

Omelette nature

Haricots beurre

!

!

JEUDI 16

VENDREDI 17

!

al

c

Salade de haricots
verts sauce salade

Melon

Paëlla au poulet
riz

bh
n

Paëlla au poisson
riz

bd
hn

Pizza aux 4
fromages

ag
l

Pastèque

jl

Filet de merlu
sauce créole (jus
de citron vert et
lait de coco)

Saucisse de
Francfort

dl

Filet de hoki
persillé
Purée de pommes
de terre maison

Chips

g

À SAVOIR

!

Les
allergènes

Pique-Nique

Plat de substitution

Accompagnement

MERCREDI 15

g

Risoni (pâtes)

ag

a : gluten
b : crustacés
c : œufs
d : poissons
e : arachides
f : soja
g : lait
h : fruits à coque
i : céleri
j : moutarde
k : sésame
l : sulfites
m : lupin
n : mollusques
Liste du
règlement
européen INCO
(information des
consommateurs)
1169/2011

Le bio

Produit laitier

Dessert

Tomme blanche

Abricot

g

Gouda

Ananas au sirop

g

Yaourt à boire

Compote gourde à
boire à la pomme

g

Chanteneige

P’tit Louis

g

g

Le pain
& une composante
chaque jour

Les viandes

Sundae caramel

Nectarine

gh

Elles proviennent
d’animaux
abattus suivant la
réglementation
française en vigueur.
Arrêté ministériel
du 17 mars 1992

Le compostage
Produits Label rouge

Retrouvez les menus
sur www.chassieu.fr

69

Produits du Rhône

*(sous réserve d’approvisionnement)

AU
RA

Produits de la région

Composante
à mettre au
compostage.

RESTAURATION MUNICIPALE

Menus du 20 au 24 juin 2022*
LUNDI 20

!

MARDI 21

!

Menu végétarien

MERCREDI 22

!

Pique-nique

!

JEUDI 23

Entrée

Plat

Menu Américain

Filet de merlu

Accompagnement

Duo de courgettes
persillade

Dessert

Yaourt aux fruits

Fondant au
chocolat

Salade de pâtes au ad
cj
thon
l
mayonnaise

Pastèque
Sandwich
focaccina le
mexicain (thon,

Chili végétal
(haricots rouges
lentilles poivrons)

Cuisse de poulet
rôti

Plat de substitution

Produit laitier

jl

!

poivrons, haricots rouges,
salade et tomate),

sauce mayonnaise
au chili

ac
dj
l

Cheeseburger
maison

Fishburger maison

d

Riz

Chips

À SAVOIR

!

Les
allergènes

AU
RA

Salade verte sauce
salade

VENDREDI 24

ak
l

Filet de merlu

d

Liste du
règlement
européen INCO
(information des
consommateurs)
1169/2011

ad
l

Patatoes

a : gluten
b : crustacés
c : œufs
d : poissons
e : arachides
f : soja
g : lait
h : fruits à coque
i : céleri
j : moutarde
k : sésame
l : sulfites
m : lupin
n : mollusques

Le bio

Poêlée Italia

Le pain
& une composante
chaque jour

g

ac
gh

Fromage blanc

Cocktail de fruits

g

Yaourt à boire

Banane

g

Yaourt à boire

Cookies

g

Mimolette

ac
fg

g

Melon

Les viandes
Elles proviennent
d’animaux
abattus suivant la
réglementation
française en vigueur.
Arrêté ministériel
du 17 mars 1992

Le compostage
Produits Label rouge

Retrouvez les menus
sur www.chassieu.fr

69

Produits du Rhône

*(sous réserve d’approvisionnement)

AU
RA

Produits de la région

Composante
à mettre au
compostage.

RESTAURATION MUNICIPALE

Menus du 27 juin au 1er juillet 2022*
LUNDI 27

!

MARDI 28

!

MERCREDI 29

!

Pique-nique
Entrée

Carottes râpées
sauce à l’orange

Plat

Sauté de veau
marengo

Plat de substitution

Filet de colin
marengo

Accompagnement

Mélange riz et
légumes secs

Produit laitier

Dessert

Vache qui rit

Crème dessert
vanille

jl

Tomates
vinaigrette

jl

l

Steak hâché sauce
forestière

dl

Oeuf dur sauce
forestière

c

Serpentini

g

g

Yaourt nature

Nectarine

g

!

JEUDI 30

VENDREDI 1

!

À SAVOIR

!

Les
allergènes

Menu végétarien

Briquette de jus de
fruits

Salade de lentilles

Sandwich
baguette (salade
verte, tomate et
oeuf dur sauce
mayonnaise)

Pané blé,
ac
ag
jl emmental, épinard

jl

Salade de pâtes
ab
crevettes, huile
l
olive, citron, persil

Poisson meunière

d

a : gluten
b : crustacés
c : œufs
d : poissons
e : arachides
f : soja
g : lait
h : fruits à coque
i : céleri
j : moutarde
k : sésame
l : sulfites
m : lupin
n : mollusques
Liste du
règlement
européen INCO
(information des
consommateurs)
1169/2011

Chips

Epinards béchamel ag

Yaourt à boire

Comporte gourde

g

Brie

g

Mars glacé

ae
fg
h

Haricots verts

Fromage blanc
vanille

g

g

Fraises au sucre

Le bio
Le pain
& une composante
chaque jour

Les viandes
Elles proviennent
d’animaux
abattus suivant la
réglementation
française en vigueur.
Arrêté ministériel
du 17 mars 1992

Le compostage
Produits Label rouge

Retrouvez les menus
sur www.chassieu.fr

69

Produits du Rhône

*(sous réserve d’approvisionnement)

AU
RA

Produits de la région

Composante
à mettre au
compostage.

