
 Lundi 2 décembre

Salade de pomme 
de terre bio 

(œufs, cornichons)
Rôti de veau

Petit pois
Camembert bio
Pêches au sirop

Mardi 3 décembre

Salade verte 
et poires bio

Poulet bio
Purée de patates douces

Fromage blanc bio
 à la crème de marron

Mercredi 4 décembre

Concombre bulgare
Couscous aux deux

poissons
(Poisson blanc, saumon)

Comté
Kiwi

Jeudi 5 décembre

Soupe poireaux bio
et pomme de terre bio 

Tortelonni ricotta et
Epinards 

Vache qui rit
Clémentines

 

Vendredi 6 décembre

Carottes râpées bio
et emmenthal
Poisson frais

Brocolis braisés
Gâteau invisible 

aux pommes

Yaourt sucré
Briochettes aux pépites

Jus d’ananas
Pain

Edam

Eau
Madeleine bio

Banane

Lait chocolaté
Moelleux au citron

Jus d’orange
Pain 

Confiture de framboises

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

Lundi 9 décembre

Betteraves cuites 
Sauté d’agneau 

aux fruits secs
Haricots blancs

Brie
Ananas

Mardi 10 décembre

Chou blanc bio,
croûtons et cantal 

Sauté de dinde
 sauce moutarde

Carottes braisées bio
Purée de fruits

Mercredi 11 décembre

Salade verte au maïs
Filet de hoki  

sauce basquaise
Blé bio

Petits- suisses sucrés

Jeudi  12 décembre

Cake aux olives
Œufs à la florentine

(Épinards        béchamel,
emmenthal)
Babybel bio

Banane

Vendredi 13 décembre

Salade d’endives et
emmenthal
Steak grillé 

Gratin dauphinois
(pdt bio)
Poire bio 

Eau
Galettes St Michel

Banane

Jus de raisin
Pain

Chocolat à croquer

Lait
Gâteau au  fromage

blanc

Pomme
Pain
Kiri

Eau
Yaourt aromatisé

Petit beurre

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 2 au 13 décembre 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

  



Lundi 16 décembre

Salade Côte Ouest
(blé, tomates, carottes)

Cabillaud au four
Flan de courgettes

Port Salut
Orange

Mardi 17 décembre

Pomelos
Sauté de porc 

sauce marengo
Farfalles

Yaourt bio aromatisé

Mercredi 18 décembre

Pomme surprise
(pomme,

gouda,concombre)
Chili de légumes 

Riz bio
Flan à la vanille

Jeudi 19 décembre

REPAS DE NOEL

vendredi 20 décembre

Salade verte
 et mimolette

Escalope de dinde
Céréales bio 
Pomme cuite 

et gelée de groseille

Lait
Barre pâtissière GOÛTER DE NOËL

Jus d’orange
Pain

Chocolat au lait

Lait
Pain au lait

Briquette de jus
d’ananas

Moelleux nature

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 16 au 20 décembre 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


