


Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lund i 0 5 

novembre

mard i 0 6  

novembre

mercred i 0 7 

novembre

jeud i 0 8  

novembre

vendred i 0 9  

novembre

lund i 0 3  

décembre

mard i 0 4  

décembre

mercred i 0 5 

décembre

jeud i 0 6  

décembre

vendred i 0 7 

décembre

salade de maïs
Salade verte et ses 

croutons 

M acédoine 

mayonnaise

Betterave BIO en 

vinaigrette 
Carottes rapées Taboulé  du chef

Salade verte et ses  

croutons

Chou blanc aux 

raisins secs

Carottes cit ronnées  

Bio 

Pâté de campagne 

catalan

Goujons de poulet 

croust illants
Hachi parmentier 

Rôt i de veau sauce 

provençale
Raviolis épinard BIO 

Filet  de poisson 

meunière

Aiguillet te de volaille 

au curry

Pépites de colin aux 

3 céréales

Sauté de veau sauce 

moutarde

Raviolis tomates 

mozzarella BIO

Filet  de poisson 

poêlé doré au beurre

Chou-f leur en 

béchamel
Du chef Coquillet te BIO

Haricots vert  en 

persillade
Petits pois mitonnés

Purée de pommes de 

terre
Poêlée de légumes  Epinard en béchamel

Rondelé au sel de 

camargue
Gouda BIO Camembert Yaourt  sucré BIO Yaourt  BIO vanille Fromage fondu carré

Tomme noire à la 

coupe
Yaourt BIO vanille Carré de l'est BIO Yaourt BIO sucré

Fruit  BIO
Crème dessert  

chocalat
Fruit  de saison fruit  de saison  BIO Bras de vénus Fruit  de saison BIO Compote BIO Eclair au chocolat Fruit  de saison BIO Quatre quart   du chef

lund i 12  

novembre

mard i 13  

novembre

mercred i 14  

novembre

jeud i 15 

novembre

vendred i 16  

novembre

lund i 10  

décembre

mard i 11 

décembre

mercred i 12  

décembre

jeud i 13  

décembre

vendred i 14  

décembre

Salade de pommes 

de terre 
Céleri rémoulade  

Tarte au fromage du 

chef

Soupe de cendrillon 

(potage pot irons)
Carottes BIO râpées 

Salade de pois 

chiches

Salade verte et ses 

croutons 

Chou BIO  

M ayonnaise
Betterave rouge BIO Carottes râpées BIO

Normandin de veau 
Rôti de porc à la 

moutarde

Sauté de bœuf 

aux poivrons
Omelette BIO  nature

Omelette fraiche 

nature 

Blanc de poulet 

sauce curry
Rôti de bœuf froid galette de soja BIO

Poisson pané façon 

Fish and chips 

Pet its pois 

mitonnés

Purée de pommes de 

terre
Haricots verts Riz BIO

Jardinière au 

curcuma
Semoule au jus Pommes noisettes Coquillet tes BIO Chou f leur béchamel

Fraidou
Yaourt à  la pulpe de 

fruits 
Emmental BIO

yaourt  BIO 

sucré
Edam BIO Yaourt aromatisé Edam BIO Brie Camembert BIO Vache qui rit

Fruit  de saison BIO
Compote de fruits 

BIO       
Liegois vanille Pop corn Fruit  de saison BIO Fruit  de saison  BIO

Crème dessert  

caramel
Fruit  de saison fruit  de saison BIO Beignet sucré

lund i 19  

novembre

mard i 2 0  

novembre

mercred i 2 1 

novembre

jeud i 2 2  

novembre

vendred i 2 3  

novembre

lund i 17 

décembre

mard i 18  

décembre

mercred i 19  

décembre

jeud i 2 0  

décembre

vendred i 2 1 

décembre

Radis au beurre Beignet de calamars Pomelos au sucre
Potage de légumes 

BIO

Salade verte et ses 

croûtons
Crudité de saison

Salade verte et  ses 

croutons
Radis au beurre Salami 

Betterave BIO en 

vinaigrette

Parmentier de 

poisson
Jambon blanc Cuisse de poulet rôt i

Quenelles BIO sauce 

Tomate 
Nuggets de maïs

Boulette d'agneau  

au curcuma
Steak haché au jus

Filet  de colin 

meunière

Sauté de veau 

chasseur

Quenelles BIO sauce 

nantua 

du chef
Brocolis en 

béchamel
Frites Pâtes BIO Poêlée de légumes Semoule BIO

Purée de pommes de 

terre
Petits pois du chef Haricots beurre Riz pilaf  BIO

M imolette à la 

coupe
Suisse fruité Brie BIO Edam BIO Yaourt vanillé BIO Camembert  Emmental en port ion Yaourt  BIO sucré

Rondelé au sel de 

camargue
Edam BIO port ion 

Compote de fruits 

BIO
Fruit  de saison BIO Nappé caramel Fruit  de saison BIO Cake aux fruits Nappé caramel

Compote de fruits 

BIO
Gaufre liégoise Fruit  de saison  BIO fruit  de saison BIO

lund i 2 6  

novembre

mard i 2 7 

novembre

mercred i 2 8  

novembre

jeud i 2 9  

novembre

vendred i 3 0  

novembre

Crudité BIO de 

saison 
Pizza au fromage Crudité de saison Radis au beurre Potage de légumes 

Raviolis tofu 

basilic  BIO 
Rôti de porc froid Filet  de poulet pané Steak haché 

Grat in de pommes 

de terre 

 
Chou f leur en 

béchamel

Carottes fraîches au 

curcuma
Haricots beurre au thon

Emmmental BIO Gouda BIO Yaourt BIO vanille Yaourt  BIO sucré Bûchette mi-chèvre  

Crème dessert  

Chocolat  BIO
Fruit  de saison  Beignet sucré

Cake  aux pépites de 

chocolat
Fruit  de saison BIO

Délice de popeye 

(Grat in de poisson 

aux épinards)

"Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner allergies ou intolérances".

D u 17 au 2 4  N ovembre: Pour la semaine Européenne de réduct ion des déchet s nous 

vous p roposons un challenge ant i  gasp il lage aliment aire

Un  des menus de la semaine du 17 au 
21/12 sera remplacé par le repas de 

noël, attention, la date restera secrète. 

Aiguillette de volaille 

aux herbes


