
 MOIS DE NOVEMBRE 

2017

lun 06 nov mar 07 nov mer 08 nov jeu 09 nov ven 10 nov

Coleslaw Macédoine mayonnaise Chou blanc vinaigrette
Salade de pomme de terre, 

tomates, œufs
Taboulé

Aiguilette de poulet rôtie Blanquette de volaille Raviolis gratinés Cordon bleu de volaille
Rôti de dinde sauce 

forestière
ou ou ou ou ou

Saucisse de toulouse Omelette nature
Dos de colin à la crème 

d'agrumes

Noix de joue de porc 

marinée au miel

Quenelle de veau sauce 

nantua

Petit pois Pommes de terre persillées Semoule Epinards à la crème Haricots verts

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote Pomme Yaourt aromatisé Liégois chocolat Chou à la crème vanille

lun 13 nov mar 14 nov mer 15 nov jeu 16 nov ven 17 nov

Cake aux champignons Betteraves vinaigrette
Salade verte, tomates, maïs, 

croûtons
Chou blanc vinaigrette Carottes râpées

Rôti de bœuf froid sauce 

béarnaise
Jambonette de volaille Escalope de volaille au jus Tartiflette Filet de lieu sauce normande

ou ou ou ou ou

Poisson pané Cannellonis Chipolatas Steak Haché Sauté de porc au curry

Purée de carottes Haricots blancs sauce tomate Petits pois Gratin dauphinois Gratin de chou-fleur

Fromage Fromage Madeleine Fromage Fromage

Mousse au chocolat Crème dessert vanille Clémentines Yaourt nature sucré Cake au chocolat

lun 20 nov mar 21 nov mer 22 nov jeu 23 nov ven 24 nov

Macédoine mayonnaise Champignons à la grecque Coleslaw vinaigrette Riz niçois
Pomme de terre, maïs, 

tomates, œufs

Blanquette de dinde
Paupiette de poisson sauce 

citronné
Poulet rôti Moussaka

Emincé de bœuf à la 

hongroise
ou ou ou ou ou

Œufs florentines Saucisse de Toulouse Cervelas campagnard Nuggets de volaille Brandade de morue

Pâtes Lentilles Frites Purée d'haricots verts
Pöelée de bâtonnets de 

carottes

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Kiwi Pomme Liégeois vanille Compote Flan pâtissier

lun 27 nov mar 28 nov mer 29 nov jeu 30 nov ven 01 déc

Haricots verts vinaigrette Salade de boulgour Céléri rémoulade Terrine de saumon

Omelettes aux fines herbes
Rôti de volaille à la 

normande
Paupiette de veau au jus Tarte aux poireaux

ou ou ou ou

Escalope de volaille au jus Pot-au-feu Beignets de calamars Chipolatas

Purée de céléri Ratatouille Flageolet Chou de bruxelles

Fromage Fromage Fromage Fromage

Fromage blanc nature sucré Crème dessert chocolat Compote Banane

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

en rouge: plat avec porc

RESTAURANTS SCOLAIRES

NOUVEAUTÉS

FROMAGES A LA 
COUPE

CRUDITÉS DE SAISON

DESSERTS MAISON




