
Lundi 06 novembre Mardi 07 novembre Jeudi 09 novembre Vendredi 10 novembre

Tourin à la tomate Maïs et dés de fromage Duo de salades vertes Lentilles en salade

Sauté de porc Cuisse de pintade fermière Batavia, mâche Steack haché de boeuf bio

Tortis Piperade/semoule Saumon frais sauce béarnaise Julienne de légumes

Fromage bio * Fruit de saison* Riz Carotte, courgette, céléri

Fruit de saison* Yaourt fermier vanille Fruit de saison*

Lundi 13 novembre Mardi 14 novembre Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre

Poireaux vinaigrette Salade frisée et croûtons Jambon beurre Soupe à la citrouille

Rôti de dinde bio Hamburger Brandade de poisson Roti de bœuf bio

Duo de carottes oranges et jaunes  Frites Salade verte Haricots verts

Fromage * Fruit de saison* Fromage blanc vanille bio Tarte aux pommes

Fruit de saison*

Lundi 20 novembre Mardi 21 novembre Jeudi 23 novembre Vendredi 24 novembre

Soupe de légumes Tarte au fromage ÉLÉMENTAIRE Salade verte et maïs Betteraves, dés d'emmental

Escalope de veau bio Brochette de saucisses, merguez MATERNELLE Salade verte et dés de fromage Omelette de pommes de terre

Purée de pommes de terre Poêlée de légumes Filet de colin meunière Salade verte

Yaourt aux fruits bio Carotte, chou-fleur, petits pois, haricot vert Ratatouille/ riz bio ÉLÉMENTAIRE Flan maison

haricot beurre, oignon ÉLÉMENTAIRE Fromage bio * MATERNELLE Flan caramel

Fromage bio * Fruit de saison*

Fruit de saison*

Lundi 27 novembre Mardi 28 novembre Jeudi 30 novembre Vendredi 01 décembre

Salade de mâche, dés de  mimolette Saucisson beurre Carottes râpées Velouté pommes de terre, poireaux

Filet de canette Emincé de bœuf sauce au poivre Pavé de poisson à la bordelaise Jambon braisé

Gratin de chou-fleur  bio Pommes dauphine Haricots beurre Coquillettes bio

Salade de fruits, biscuit Fromage blanc coulis de fruits rouges Fromage bio * Eclair au chocolat

Fruit de saison*

Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011

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


