
Lundi Mardi *** Jeudi Vendredi

Sardine petit beurre doux AOP
Salade Bavaroise (pomme de terre 

jambon gruyère)
Concombres persillés

Emincé de porc au curry Saucisses de volaille grillées Rizotto poulet et fruits de mer

Blé aux petits légumes Salsifis à la tomate

Yaourt nature sucré fermier Flan caramel Camembert

Pomme Speculoos Cake aux poires maison

Lundi Mardi *** Jeudi Vendredi

Betteraves rouges au maïs Chou rouge rémoulade Carottes râpées à l'orange Champignons à la Grecque

Escalope de dinde cordon bleu Joue de porc au caramel Rôti de dindonneau au jus Pavé de hoki sauce ciboulette

Petits pois au jus Pommes de terre persillées Gratin de chou fleur Coquilettes Bio

Petit suisse aromatisé Emmental Bio Fraidou Chèvre fermier

Orange Ananas au sirop Tarte au chocolat Banane

Lundi Mardi *** Jeudi Vendredi  

Céleri rémoulade Salade d'haricots verts persillés Macédoine mayonnaise
Salade Delmonico (salade, œuf dur, 

jambon, emmental)

Blanquette de veau à l'ancienne Tajine de poulet aux fruits secs Boudin noir Filet de limande au coulis de tomate

Riz Semoule Purée de pomme de terre fraiches Poêlée de carottes fraiches

Petit cotentin nature Fromage blanc sucré fermier Saint Nectaire Tartare nature

Salade de quetsches Poire Kiwi Tarte crumble aux pommes maison

Lundi Mardi *** Jeudi Vendredi
Salade de riz au surimi (riz, tomate, maïs, 

surimi)
Carottes râpées ciboulette Terrine de campagne et cornichons Endives au gruyère

Sauté de dinde au romarin Pennes à la Carbonara (jambon) Pot au feu du chef Poisson pané et citron

Poêlée de brocolis
Légumes du pot au feu (pomme de terre, 

carottes, navets)
Haricots verts persillés

Yaourt aromatisé Chèvre fermier Edam Semoule au lait au caramel

Compote de pêches Clémentine Gâteau basque Benoitine

 Produit issu de l'Agriculture Biologique                      Producteurs locaux                     Viande de bœuf race à viande               AOP: Appelation d'Origine Protégée

MENUS  NOVEMBRE 2016 -  ECOLES 

Semaine du 7 au 11 Novembre 2016

Semaine du 14 au 18 Novembre 2016

Semaine du 21 au 25 novembre 2016

Semaine du 28 Novembre au 2 Décembre 2016

Viande/Poisson/Œuf=Protéines     Féculents/Céréales/Pain=Glucides   Légumes/Fruits crus=Vitamines, minéraux, fibres    Légumes/Fruits cuits=Vitamines, minéraux, fibres    Lait/Produits 

laitiers=Calcium
  

Menus élaborés par 

notre diététicienne 


