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ACTUALITES 

SAINTE AGNES
 Septembre 2016      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      NUMERO 33 

« Les maîtres d’école sont 
des jardiniers en 

intelligences humaines. » 
Victor Hugo

Une nouvelle année scolaire vient de débuter. 
Avec elle, un nouveau numéro de l’ASA. 

Retrouvez tous les 15 jours l’actualité de 
l’Ecole Sainte-Agnès

Jour Début Réunion commune Réunion en classe

Cycle 1 Jeudi 15 Septembre 2016 18h30 18h30 19H00

Cycle 2 Lundi 12 Septembre 2016 18h30 18h30 pour les classes de CP
19h30 pour les classes de CE1

18h30 pour les CE1
19h pour les CP

Cycle 3 Mardi 13 Septembre 2016 18h30 18h30 pour les classes de CE2 et CM1A
19h30 pour les classes de CM1B et CM2

18h30 pour les CM1B et CM2
19h pour les CE2 et CM1A

Réunions des parents
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
Repas de la rentrée

VENDREDI

Taboulé à l'oriental Melon

Betterave rouge Pastèque

Sauté de volaille sauce aux oignons Hachis parmentier Cuisse de poulet Nuggets de poisson + 2 ketchup

Carottes persillées Frites

Boulghour

Samos Camembert Mimolette portion

Croc lait

Nectarine Crème dessert chocolat

Yaourt mixé aux fruits

Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande française

Hors d'œuvre

Accompagnement

Eclair au chocolat

Produit laitier

Dessert

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

SE
V

R
A

N

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 36

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Salade verte

Semaine du 5 au 9 septembre 2016

Plat protidique 

Sirop	de	
grenadine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Tomates cerise Salade de pâtes italienne

Salade verte mimosa Betterave rouge vinaigrette

Sauté de bœuf Rôti de dinde sauce brune

Cordon bleu Quenelle de poisson sauce aurore

Printanière de légumes Epinards et pomme de terre  béchamel Gratin de chou fleur

Poélée méridionnale

Brie

Yaourt nature sucré Samos

Raisin Flan caramel Cocktail de fruits au sirop Pêche

Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande française

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Dessert
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Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 37

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Semaine du 12 au 16 septembre 2016

Plat protidique 

Hors d'œuvre

Accompagnement

Produit laitier

Yaourt local de la ferme de VILTAIN 
+ sucre


