
Lundi 30

Salade de lentilles aux
tomates et aux oignons

Frittatas de légumes
sauce poivron rouge

Purée de fruits

Mardi 1

Salade de betterave
et tomme des Pyrénées

Couscous aux deux
poissons

Semoule BIO
Kiwi

Mercredi 2

Salade verte
au gouda

Steak haché
Petits pois à la française

Poire

Jeudi 3

Salade de chou bicolore
Escalope de dinde
sauce moutarde

Frites
Fromage blanc BIO

à la confiture de fraise

Vendredi 4

Soupe de carotte, potiron,
lait de coco et curry

Dos de cabillaud
Trio de légumes BIO
Fondant au chocolat

et son verre de lait

Fromage frais sucré
Briochette aux pépites

de chocolat

Jus de pommes
Pain aux céréales

Vache qui rit

Eau
Spéculoos

Pomme

Eau
Gâteau au fromage blanc

Clémentines

Jus de raisin
Pain

Chocolat au lait

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

Lundi 7

Salade d’épinards aux
poires et au Cantal

Rôti de porc /
dindonneau

sauce chasseur
Boulgour BIO

Banane caramélisée

Mardi 8

Soupe de poireau BIO
au kiri

Sauté de poulet
aux herbes

Haricots verts BIO persillés
Orange

Mercredi 9

Céleri BIO surprise
(pomme, fromage blanc, citron)

Filet de hoki
sauce basquaise

Blé
Yaourt nature

Jeudi 10

Salade Niçoise aux
pommes de terre

Œufs durs
Gratin de chou-fleur

Carré de l’Est
Pomme BIO

Vendredi 11

Salade verte aux graines
de tournesol et
chèvre bûche
Steak grillé BIO
Haricots blancs

à la sauce tomate
Kiwi

Eau
Brioche tranchée

Banane

Jus d’ananas
Pain

Confiture d’abricots

Lait
Mini-gaufre

Orange
Pain au sésame

Boursin

Eau
Yaourt nature
Petit beurre

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 30 Novembre au 11 Décembre 2020

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 14

Cake aux olives
Poisson pané

Carottes BIO persillées
Cantal
Orange

Mardi 15

Duo de salade
Sauté d’agneau

Gratin dauphinois
Yaourt BIO à

la noix de coco

Mercredi 16

Radis noir et bâtonnets
d’emmental

Falafels de pois chiche
Courgettes persillées

Riz au lait

Jeudi 17

REPAS DE NOËL

Vendredi 18

Carottes râpées
et mimolette
Poisson frais

Gratin de poireaux et
pommes de  terre BIO

Purée de fruits BIO
 et spéculoos

Lait
Galette Saint Michel

GOÛTER
DE

NOËL

Yaourt sucré
Moelleux citron

Lait
Brioche tranchée

Briquette de jus d’orange
Pain

Chocolat à croquer

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 14 au 18 Décembre 2020   

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


