
Lundi 04 décembre Mardi 05 décembre Jeudi 07 décembre Vendredi 08 décembre

Salade d'endives, noix et roquefort Salade piémontaise Rillettes de sardines Potage de légumes

Rôti de porc sauce provençale Blanquette de  veau bio Cuisse de poulet fermier Poisson à la bordelaise

Frites Haricots palettes Gratin de courgettes Riz bio

Compote pomme/fraise Fromage* Fruit de saison* Yaourt fermier nature sucré

Fruit de saison*

Lundi 11 décembre Mardi 12 décembre Jeudi 14 décembre Vendredi 15 décembre

Betteraves crues râpées Avocat mayonnaise Soupe à la citrouille, fromage râpé Salade verte, croûtons à l'ail

Escalope de veau bio Boules de soja sauce tomate Saumon frais sauce citron Escalope de dinde

sauce chasseur Semoule Pommes de terre vapeur Carottes vichy

Poêlée de brocolis ÉLÉMENTAIRE Flan chocolat maison Fruit de saison* Fromage blanc vanille

Fromage* MATERNELLE Flan chocolat Biscuit

Compote de pommes

Lundi 18 décembre Mardi 19 décembre Jeudi 21 décembre Vendredi 22 décembre

REPAS DE NOËL
Céleri rémoulade Carottes râpées, dés d'emmental Quiche Toast de saumon fumé

Saucisse de Toulouse Filet de merlu façon meunière Cuisse de pintade bio Filet de canette
Haricots à la tomate Poêlée méridionale Ratatouille, riz Duo de purée
Yaourt à la grecque Haricot vert, aubergine, poivron, oignon Fruit de saison* de pommes de terre et vitelottes

Tartelette aux fruits Dessert de Noël*
Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011
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  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   


