
VENDREDI 24

Cœur de palmier, tomates, 
surimi

Jambon fumé grillé
ratatouille

Coulommier
Flan pâtissier

SEMAINE DU 6 AU 10 novembre 2017

VENDREDI 10

Sardine au citron
Roti de porc sur son coulis 

de tomates 
Salsifis sautés

Tomme blanche
Fruits de saison

JEUDI 9

Concombre au gorgonzolla

Parmentier de cabillaud

Gratin de cerises

En vert : fruits de saison 
issus de 

l’agriculture raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 

recommandations GEMRCN)

Certains changements pourront 
être proposés en fonction 
des approvisionnements

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

REstaURatIoN scolaIRE

MaRDI 7lUNDI 6

Salade riz, maïs, Jambon
Pané fromage

Haricots verts persillés 
Emmental

Fruits de saison

Salade vertes, 
crevettes, mangue

Lasagnes aux pâtes BIO
Fromage frais aux fruits 

SEMAINE DU 13 AU 17 novembre 2017

VENDREDI 17

Velouté tomates
Poisson du jour en sauce
Gratin poireaux sur lit de 

tagliatelles
P’tit louis
Banane

JEUDI 16

Chou fleur sauce bulgare
Sauté de veau

Carottes vapeur
Saint nectaire

Flan au chocolat et biscuit

MaRDI 14lUNDI 13

Pamplemousse
Omelette au fromage

Pommes de terre rissolées
Cocktail de fruits

Betterave à la pomme et au 
fromage de chèvre

Petit salé 
Lentilles vertes

Fruits de saison (orange)

SEMAINE DU 20 AU 24 novembre 2017

JEUDI 23

Salade d’endives, pommes, 
noix, gouda

Gratin, Poisson, moules, 
sauce aurore

Meli melo gourmand 
Crumble pommes  

MaRDI 21lUNDI 20

MENU AUTOMNALE 
Crème de légumes 

d’automne
Salmis de pintades
Gratin de potiron
Fruit de saison

   Radis beurre

Joues de bœuf en daube
Frites
Conté

Crème caramel

VENDREDI 01

Pamplemousse

Roti de Bœuf au jus
Purée de pommes de terre

Crème vanille

SEMAINE DU 27 AU 01 décembre 2017

JEUDI 30

Taboulé
Saumonette à la crème 

d’aneth
Légumes poêlés 

champêtre
P’tit Louis 
Banane

MaRDI 28lUNDI 27

Salade de betterave à la 
vinaigrette balsamique

Tomates farcies
Riz pilaf safrané

Tomme grise
Fruit de saison

Salade de concombre 
Escalope de dinde 

émincée au jus
Haricots verts sautés

Carré bavarois au cacao

Plat proposé par 
les élèves de CE2



En vert : fruits de saison 
issus de 

l’agriculture raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 

recommandations GEMRCN)

Certains changements pourront 
être proposés en fonction 
des approvisionnements

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

REstaURatIoN scolaIRE

SEMAINE DU 4 AU 8 décembre 2017

VENDREDI 8

Carottes râpées
Dos de colin à l’indienne

Riz pilaf
Choux au chocolat et sa 

crème

JEUDI 7

Rillette de sardine au 
fromage frais

Moussaka aux courgettes

Cantal
Fruit de saison

MaRDI 5

Tomate, oeuf dur et salade 
verte 

Saucisse de toulouse grillée
Epinards à la sauce 

béchamel
Flan à la pistache et biscuit

SEMAINE DU 11 AU 15 décembre 2017

VENDREDI 15

Laitue iceberg, cantal, noix, 
tomates

Colin d’alaska pané
Ratatouille

   Yaourt bio vanille

JEUDI 14

Potage courgettes, fromage
Palette à la diable

Purée de pois cassés
Edam

Fruits de saison

MaRDI 12lUNDI 11

lUNDI 4

Concombre à la ciboulette
Emincé de boeuf aux 

oignons 
Frites 

        Crème chocolat maison

Salade de haricots verts au 
basilic

Boulettes d’agneau en sauce
Poêlée villageoise de petits 

pois
Saint nectaire
Fruit de saison

Potage à l’oignon, croutons, 
emmental

Emincé de veau poêlé
Fusilli au beurre bio
Tomme de savoie

Fruit de saison  

Bonnes 
Vacances

SEMAINE DU 18 AU 22 décembre 2017

VENDREDI 22

Mousse de foie
Sauté de veau marengo

Carottes vichy

Fruit de saison (kiwi)

JEUDI 21

Chou blanc aux pommes
Steak de colin sauce 

normande
Riz créole
Fournols

Crème caramel

MaRDI 19

REPAS DE NOËL
Salade gourmande

Roti de boeuf
Pommes paillasson 

Emmental
Buchette pâtissière

lUNDI 18

MENU AUTONOME
Potage de légumes 

Brochette de dinde à l’étouffé
Gratin de panais 
Fruit de saison

Plat proposé par 
les élèves de CE2


