
Cuisine centrale
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villedelormontlormont.fr

Nous pouvons être amenés à modifier certains menus 

Pour votre santé, mangez au moins  
cinq fruits et légumes par jour. 

Bien lire les menus

Impression  
Ville de Lormont  

Illustrations : Adobe Stock
et Wikimedia Commons

Merci de ne pas 
jeter sur la voie 

publique 

Les Menus de Décembre 2021
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

06
Céleri Céleri AB rémoulade.  rémoulade. 

Poulet Poulet PF rôti.  rôti. 
Boulgour Boulgour AB cuisson  cuisson 

pilaf pilaf FM. . 
Fromage blanc.Fromage blanc.

MV 07
Roulé au fromage.Roulé au fromage.

Curry de légumes Curry de légumes FM..
Semoule Semoule AB..

Orange Orange PF  AB..

08
SaladeSalade FM de pommes de pommes 
de terre et macédoine de terre et macédoine 

de légumes à la de légumes à la 
rémoulade. Filet de rémoulade. Filet de 

poisson sauce poisson sauce FM à la  à la 
moutarde en grains. moutarde en grains. 
Haricots palettes. Haricots palettes. 

FromageFromage AB. . Poire Poire PF..

09
Salade panachée Salade panachée 

FM (haricots (haricots 
rouges, haricots rouges, haricots 

blancs,mimolette…).blancs,mimolette…).
Rôti de bœuf. Brocolis Rôti de bœuf. Brocolis 

AB. Fromage à la . Fromage à la 
coupe. Gâteau basque.coupe. Gâteau basque.

10
Carottes râpées Carottes râpées AB..

Tagliatelles à la Tagliatelles à la 
carbonara carbonara FM..

[carbonara de dinde [carbonara de dinde FM]]
Biscuit Biscuit AB..  

Compote Compote AB de  de 
pommes.pommes.

13
Radis- beurre.Radis- beurre.

Poisson meunière et Poisson meunière et 
citron citron PF. Purée . Purée FM
YaourtYaourt AB à la fraise. à la fraise.

14
« Menu proposé par « Menu proposé par 
les agents de l’école les agents de l’école 

M.Pagnol ». Salade M.Pagnol ». Salade FM  
de lentilles. Pot au feu de lentilles. Pot au feu 

FM et ses légumes.  et ses légumes. 
Fromage Fromage AB..
Kiwi PF Kiwi PF AB..

15
Sardine à la tomate.Sardine à la tomate.

Jambon blanc [jambon Jambon blanc [jambon 
de dinde]. Courgettes de dinde]. Courgettes 

sautées. Riz au lait sautées. Riz au lait AB..

 Déjeuner festifDéjeuner festif  16
Salade de mâche, Salade de mâche, 

saumon et vinaigrette saumon et vinaigrette 
FM aux œufs de lump. aux œufs de lump.

Émincé de pintade Émincé de pintade 
sauce sauce FM aux zestes de  aux zestes de 

citron citron PF  AB..
Écrasé Écrasé FM de carottes  de carottes 
AB et potirons. Sapin  et potirons. Sapin 
aux deux chocolats.aux deux chocolats.

MV 17
Égrené de soja Égrené de soja AB 

façon chili façon chili FM. Riz. Riz AB. . 
Fromage à la coupe.Fromage à la coupe.
Clémentine Clémentine PF.. Père  Père 

Noël en chocolat.Noël en chocolat.

20
Crêpe au fromage.Crêpe au fromage.

Saucisse de Toulouse Saucisse de Toulouse PF  
[saucisse de volaille [saucisse de volaille PF]. ]. 

Choux braisés Choux braisés FM..
Fromage Fromage AB..  
Orange Orange AB..

21
Betteraves rouges Betteraves rouges AB..

Pâtes Pâtes AB à la bolognaise  à la bolognaise 
FM. . Fromage Fromage AB

Poire Poire PF..

22
Salade concerto Salade concerto FM  
(blé, haricots verts, (blé, haricots verts, 

surimi…).surimi…).
Escalope de volaille Escalope de volaille PF..
Petits pois Petits pois AB cuisinés  cuisinés 

FM.. Yaourt  Yaourt AB à la  à la 
vanillevanille..

MV 23
Salade d’endives.Salade d’endives.
Parmentier Parmentier FM au  au 

reblochon.reblochon.
Kiwi Kiwi PF  AB..

24
Taboulé Taboulé FM..

Filet de poisson Filet de poisson 
sauce sauce FM au citron et  au citron et 

estragon.estragon.
Poêlée Poêlée FM de légumes de légumes..  

Petit suisse.Petit suisse.

MV 27
Salade verte Salade verte AB et dés  et dés 

de gruyère.de gruyère.
Lasagnes de légumes.Lasagnes de légumes.

Biscuit.                                                                                                                            Biscuit.                                                                                                                            
Crème Crème AB au chocolat. au chocolat.

28
Tarte au chèvre, tomates Tarte au chèvre, tomates 

et basilic.et basilic.
Rôti de porc [rôti de Rôti de porc [rôti de 

dinde].dinde].
Carottes Carottes AB Vichy  Vichy FM..
Fromage à la coupe.Fromage à la coupe.

Banane Banane PF  AB..

Déjeuner de fêteDéjeuner de fête  29
Mousse de foie de canard.Mousse de foie de canard.

Sauté de veau Sauté de veau PF  AB  
sauce sauce FM au pain d’épices. au pain d’épices.

Pommes duchesse.Pommes duchesse.
Carré à la vanilleCarré à la vanille..

30
Salade camarguaise Salade camarguaise FM  

(riz, surimi, carottes (riz, surimi, carottes 
râpées…).râpées…).

Aiguillettes de saumon Aiguillettes de saumon 
pané et citron pané et citron PF.
Épinards sauce Épinards sauce FM  

à la crèmeà la crème..
Fromage Fromage AB..

Pomme Pomme PF  AB..

31
Salade Salade FM de pommes  de pommes 
de terre, thon et maïs.de terre, thon et maïs.
Poulet Poulet PF Label rouge Label rouge 
rôti. Haricots verts rôti. Haricots verts AB..

Yaourt Yaourt AB au citron. au citron.

Bon  
appétit !

FM  plat « fait maison», élaboré par  
        la Cuisine centrale de Lormont
PF   plat réalisé à partir de produit frais
AB  plat préparé à partir de produits 
        issus de l’agriculture biologique
     MV  Menu végétarien, préparé  
        sans viande ni poisson
[*] :  plat de substitution, sans porc
La Cuisine centrale vous informe que les préparations 
livrées par ses soins sont susceptibles de contenir un 
ou plusieurs allergènes majeurs : poissons, crusta-
cés, mollusques, oeufs, fruits à coques, moutarde, 
graines de  sésame, céleri, lait, gluten, anhydride 
sulfureux et sulfites, soja, arachides et lupin. Les 
informations sur les allergènes sont issues des fiches 
techniques communiquées par nos fournisseurs.
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ThéâTre de marionneTTes

Souvenirs de Nez Crochus
par la compagnie La Naine Rouge

Mercredi 8 décembre à 15h
Espace culturel du Bois fleuri
Route de Bordeaux, à Lormont 
Tramway : Bois fleuri
À partir de 8 ans.  Durée :  60 mn.  Entrée :  6 €,  TR : 3 €.  
Réservation conseillée.  Accès conditionné au strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
Infos et réservations :  05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur Lormont.fr
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Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

+ d’infos :
lormont.fr . 05 57 77 60 20
Retrouvez le programme complet sur lormont.fr

En partenariat avec
les bailleurs sociaux
de Lormont
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Animations

Ateliers

Temps forts

LORMONT

* Sauf mention contraire

Du 20 au 30 décembre 2021

Tout public .  Gratuit*Divers lieux et structures dans la ville


