
Lundi 4 novembre

 Endives aux dés de
chèvre et croûtons

Blanquette de veau 
aux carottes 
Coulommiers
Purée de fruits

Mardi 5 novembre

 Betteraves cuites
 et emmenthal

Lasagnes de légumes
(aubergine,courgettes,

tomates)
Pomme bio 

Mercredi 6 novembre

Soupe de potiron
Dos de colin

sauce à l’oseille
Riz au brocolis

Brie
Raisin 

Jeudi 7 novembre

Salade verte
 aux dés de pomme 

Poulet rôti bio
Purée de pois cassés bio

Yaourt bio sucré

Vendredi  8 novembre

Coleslaw
(chou blanc, carottes) 

Saumon au four
Épinards béchamel

Babybel bio
Cheesecake

Yaourt
Pain au lait

Jus d’orange
Pain

Vache qui rit

Eau
Petits beurre

Banane

Eau 
Cake au citron

Poire

Jus d’ananas
Pain

Chocolat au lait

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Lundi 11 novembre

FERIE

Mardi 12 novembre

Potage de tomates
 au vermicelle

Tarte fine au cantal 
et aux endives

Banane 

Mercredi 13 novembre

Salade verte 
 au maïs      et féta

Brandade de morue
Fromage blanc 

au coulis
 de fraises

Jeudi 14 novembre

Carottes râpées  
et gouda

Sauté de volaille
 sauce curry

Chou-fleur braisé
Pomme    aux

amandes

Vendredi 15 novembre

Salade de chou rouge  
et comté

Steak haché
Spaghettis au pesto

Poire 

Jus de raisin
Pain

Confiture de fraises

Lait 
Barre pâtissière

Pain
Leerdammer

Kiwi

Eau
Fromages frais sucrés

Casse croûte

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 4 au 15 novembre

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé



Lundi 18 novembre

Cake aux olives et
vache qui rit
Poisson pané

Petits pois
Savaron

Clémentines 

Mardi 19 novembre

Salade d’épinards 

 aux poires
Petit salé/

Sauté de dinde
Lentilles bio

Yaourt aromatisé bio 
 à la framboise

Mercredi  20 novembre

Œufs durs 
sur lit de salade

Gratin de boulghour bio
aux courgettes 
et emmenthal
Crème praliné

Jeudi  21 novembre

Laitue à l’orange
Pintade

Légumes racines rôtis
(navet boule d’or,

 patate douce)

Camembert bio
Kiwi 

Vendredi  22 novembre

Velouté de céleri
et pommes
Filet de hoki
 sauce citron

Haricots verts      braisés
Pyrénées

Far breton 

Lait
Madeleine bio

Pain
Edam

Pomme

Jus d’orange
Pain-chocolat à croquer

Lait
Briochettes aux pépites

Yaourt sucré
Moelleux nature

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Lundi  25 novembre

Salade mélangée 
aux pêches et bacon

(batavia,feuille de chêne)

Rôti de bœuf froid
Frites maison

Yaourt aromatisé

Mardi  26 novembre

Bâtonnets de crudités
(concombre,carottes)
sauce fromage blanc

Filet de merlu 
aux herbes

Poêlée ratatouille
Gouda
Banane

Mercredi  27 novembre

Rillettes de thon
Rôti de dindonneau

Blé 
sauce champignons

Carré de l’est
Clémentines

Jeudi 28 novembre

Salade d’endives 
au miel et graines de

tournesol

Hachis parmentier
Purée de fruits

Vendredi  29 novembre

Menu des
gastronomades

Lait 
Pain

Gelée de groseilles

Eau
Gâteau mousse 

aux pommes 

Jus d’ananas
Pain

Chanteneige

Lait
Gâteau au fromage

frais

Eau 
Purée de fruits

Galettes St Michel

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 18 au 29 
 novembre 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française

 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

 Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé


