Menu du mois de Novembre
Écoles et ACM

DU 02 AU 06 NOVEMBRE

LUNDI

Salade
Jambonneau
Petits pois carottes
Fromage
Semoule au lait

MARDI

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de bœuf
Pommes vapeur
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

DU 09 AU 13 NOVEMBRE

DU 16 AU 20 NOVEMBRE

Velouté de légumes
Salade de haricots verts
au thon
Dahl de lentilles à l’indienne
Spaghettis à la bolognaise
Riz créole
Yaourt nature
Fromage
Fruit de saison
Fruit de saison

DU 23 AU 27 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

Salade verte
Calamars à la romaine
Haricots verts
Fromage
Semoule au lait et raisins
secs

Salade d’endives
à l’emmental
Steak haché
Gratin de brocolis
Petits suisses nature
Fruit de saison

Taboulé libanais
Omelette au fromage
Haricots beurre persillés
Petits suisses aromatisés
Pomme au four

Salade verte/l’emmental
Filet de colin sauce curry
Boulgour
Fromage
Crème dessert

Betteraves
au fromage blanc
Daube provençale
Pommes vapeur
Petits suisses nature
Fruit de saison

MERCREDI

Salade de pois chiches
Cordon bleu
Haricots verts
Fromage
Compote de fruits

FÉRIÉ

Salade de pâtes
Blanc de poulet
à la crème
Gratin de potiron
Yaourt nature
Fruit de saison

Salade de riz
Jambon
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit de saison

JEUDI

Soupe de légumes
Galette de quinoa
et lentilles corail
Pôélée de carottes persillées
Petits suisses nature
Fruit de saison

Duo de carottes
et céleri
Poisson pané
Epinards à la crème
Petits suisses
Riz au lait

Salade de champignons
Tajine d’agneau à l’orientale
Semoule
Petits suisses
Compote de fruits

Chou-fleur mimosa
Fricassée de poulet
à la crème
Fusillis
Yaourt aromatisé
Fruits au sirop

VENDREDI

Salade verte/croûtons
Filet de Hoki à la
crème safranée
Riz créole
Fromage
Fruits au sirop

Betteraves vinaigrette
Veau aux carottes
Pommes au four
Fromage
Salade de fruits exotiques

Produit de saison

Produit local

Agriculture bio

Viande bovine française

Les menus sont susceptibles d’être modifiés pour des raisons diverses

Pain frais à chaq
ue
repas fourni par
un
boulanger rognac
ais

Salade maïs et surimi
Carottes râpées au citron
Rôti de porc sauce moutarde
Couscous (semoule+pois
chiches) végétarien (légumes)
Petits pois
Fromage
Fromage
Poire rôtie au miel
Compote de fruits

Volaille française

Pêche & aquaculture
responsable

Fait maison

Porc français

Nouveauté

