
•  La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 

• Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 

 

 

                     MAIRIE DE  

               
Service scolaire : 05 56 78 84 80    G : Goûter 

 

 

 

LUNDI 26 SEPTEMBRE MARDI 27 SEPTEMBRE MERCREDI 28 SEPTEMBRE JEUDI 29 SEPTEMBRE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

sardine au beurre 

omelette à la ciboulette 

pommes de terre sautées 

aux champignons de paris 

bonbel 

prune 

courgettes et carottes 

râpées 

filet de poulet  tandoori 

semoule 

yaourt aux fruits jaunes  

duo de pastèque et melon 

rôti de bœuf sauce à 

l’échalote 

ratatouille 

cantal 

muffin aux pépites de 

chocolat 

salade de tomates au 

basilic 

filet de saumon sauce au 

beurre blanc 

riz pilaf 

chanteneige fouetté 

raisin 

concombre en salade 

penne façon bolognaise 

salade mélangée 

petits suisses nature sucrés 

 

G   : Pain-chocolat G   :  mosaïque de fruits-

boudoir 

G :  pain-confiture G : lait aromatisé-biscuit G : compote-madeleine 

LUNDI 3 OCTOBRE MARDI 4 OCTOBRE MERCREDI 5 OCTOBRE JEUDI 6 OCTOBRE VENDREDI 7 OCTOBRE 

radis beurre 

chipolatas 

purée de pois cassés 

comté 

poire 

 

carottes et céleri râpés 

Elem : steak de bœuf  

Mat : steak haché 

haricots palettes à la 

persillade 

camembert 

gâteau basque 

betteraves à la mimolette 

pilons de poulet 

Frites 

Salade de fruits frais 

 

salade verte aux croutons 

sauté de dinde aux 

poivrons 

gratin de courgettes 

fromage blanc aux fruits 

 

salade de pépinettes au 

maïs et poivrons 

filet d’églefin 

épinards à la crème 

edam 

pomme 

G   :  pain-pâte à tartiner G :  banane G : lait-céréales G : viennoiserie G : pain-confiture 

LUNDI 10 OCTOBRE MARDI 11 OCTOBRE MERCREDI 12 OCTOBRE JEUDI 13 OCTOBRE VENDREDI 14 OCTOBRE 

pamplemousse au sucre 

sauté de bœuf aux carottes 

emmental 

liégeois vanille 

piémontaise au thon 

rôti de porc 

Petits pois 

Gouda 

raisin 

 

tomates en salade 

omelette aux fines herbes 

et dés de jambon 

haricots verts et pomme 

de terre 

crème dessert au caramel 

Salade de concombres à 

l’estragon 

Filet de saumon à l’aneth 

Riz aux champignons et à 

la coriandre 

Fraises à la menthe 

saucisson-beurre 

brandade de morue 

salade verte 

yaourt nature sucré 

G   :  banane G :  pain-chocolat G : yaourt-quatre quart G : pain-fromage G : compote-biscuit 

LUNDI 17 OCTOBRE MARDI 18 OCTOBRE MERCREDI 19 OCTOBRE JEUDI 20 OCTOBRE VENDREDI 21 OCTOBRE 

œuf dur-mayonnaise 

blanquette de dinde aux 

champignons de paris 

purée de céleri 

leerdammer 

poire 

concombre à la crème de 

cantadou 

rôti de bœuf 

duo de haricots à la 

tomate 

yaourt velouté aux fruits 

rouges 

 

carottes râpées aux 

raisins 

haut de cuisse de poulet 

mariné 

coquillettes 

carré frais 

 

VACANCES VACANCES 

G : viennoiserie G : compote-biscuit G : yaourt-gaufrette G :  G :  

LUNDI 24 OCTOBRE MARDI 25 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE VENDREDI 28 OCTOBRE 

VACANCES 

 

 

 

 

 

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES 

G   :   G :   G :  G :  G : 

LUNDI 31 OCTOBRE MARDI 1
ER

 NOVEMBRE MERCREDI 2 NOVEMBRE JEUDI 3 NOVEMBRE VENDREDI 4 NOVEMBRE 

VACANCES VACANCES VACANCES salade de tomates au 

basilic 

filet de saumon sauce 

citronnée 

cœur de blé aux oignons 

frits 

petits suisses aux fruits 

Velouté de potiron 

chipolatas 

lentilles 

Tartare 

Fruit de saison 

G   :   G :   G :  G : pain-chocolat G : lait-céréales 

 

 

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE 

du lundi 26 septembre  

au vendredi 16 décembre 2016 



•  La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 

• Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 

 

 
LUNDI 7 NOVEMBRE  MARDI 8 NOVEMBRE MERCREDI 9 NOVEMBRE JEUDI 10 NOVEMBRE VENDREDI 11 NOVEMBRE 

potage de légumes 

spaghetti à la carbonara 

salade verte 

yaourt à boire à la fraise 

pâté de campagne et 

cornichons 

Elem : steak de bœuf 

Mat : Steak haché  

duo de choux à la 

béchamel 

kiwi 

pépinettes en salade 

filet de truite aux amandes 

carottes vichy 

mimolette 

mandarine 

bouillon de tomate aux 

vermicelles 

hachis parmentier de 

volaille 

salade en mélange 

yaourt aux fruits mixés 

FERIE 

G   :  compote-madeleine G :  yaourt-boudoir G : pain-pâte à tartiner G : fruit de saison-pain G : 

LUNDI 14 NOVEMBRE 

 

MARDI 15 NOVEMBRE MERCREDI 16 NOVEMBRE JEUDI 17 NOVEMBRE VENDREDI 18 NOVEMBRE 

potage de légumes 

jambon braisé 

duo de courgettes à la 

crème de leerdammer 

poire 

salade verte au croûtons 

boul’bœuf sauce tomate 

semoule 

bûchette de chèvre 

viennois au chocolat 

salade de concombre à la 

mimolette 

rôti de bœuf-ketchup 

duo de haricots à la 

persillade 

fromage blanc battu sucré 

Céleri rémoulade 

filet de colin sauce aurore 

riz créole 

brebis 

pomme 

carottes râpées à la 

ciboulette 

demi-lune bolognaise 

purée de pommes de terre 

port salut 

pavé banane-choco 

G   :  lait-céréales G :  banane G : viennoiserie G : pain-chocolat G : fruit de saison-pain 

LUNDI 21 NOVEMBRE MARDI 22 NOVEMBRE MERCREDI 23 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE VENDREDI 25 NOVEMBRE 

velouté de potiron 

poulet rôti 

pommes de terre rissolées 

kiri  

raisin 

 

 

pâté de campagne et 

cornichons 

omelette au fromage 

piperade 

banane-palet breton 

concombre à la crème de 

cantadou 

sauté de bœuf aux 

champignons 

torti 

mini cannelés 

potage de tomate aux 

vermicelles 

filet de saumon et citron 

purée de carottes 

saint nectaire 

mandarine 

bouquet de mâche 

choucroute garnie 

yaourt nature sucré 

G   :   pain-pâte à tartiner G :  lait aromatisé-biscuit G : pain-fromage G : pain-confiture G : banane 

LUNDI 28 NOVEMBRE MARDI 29 NOVEMBRE MERCREDI 30 NOVEMBRE JEUDI 1
ER

 DECEMBRE VENDREDI 2 DECEMBRE 

potage poireau-pommes de 

terre 

filet de poulet à la crème 

courgettes vertes 

saint paulin 

kiwi 

betteraves râpées à la 

mimolette 

jambonneau 

lentilles 

crème dessert vanille 

salade de tomates à la féta 

blanquette de veau 

purée de pommes de terre 

éclair au chocolat 

bouillon de poule-

vermicelles 

cordon bleu de dinde 

petits pois-carottes 

yaourt à boire à la vanille 

carottes râpées au raisin 

filet d’églefin 

épinards à la crème de kiri 

tomme blanche 

poire 

G   :  BN G :  fruit de saison-pain G : yaourt-biscuit G : pomme G : pain-chocolat 

LUNDI 5 DECEMBRE MARDI 6 DECEMBRE MERCREDI 7 DECEMBRE JEUDI 8 DECEMBRE VENDREDI 9 DECEMBRE 

potage de légumes 

omelette aux pommes de 

terre 

piperade 

camembert 

banane 

 

salade mélangée 

sauté de porc ananas 

purée de pois cassés 

tomme noire 

pomme 

salade de concombres au 

maïs 

filet de colin 

trio de choux en béchamel 

compote de poire 

 

saucisson à 

l’ail/Cornichon 

steak haché sauce 

tomate 

penne  

bonbel 

mandarine 

Soupe de potiron 

rôti de bœuf sauce 

fromagère 

haricots plats  

gaufre à la chantilly 

G   :  viennoiserie G :  yaourt-biscuit G : pain-fromage G : lait-céréales G : lait aromatisé-

clémentine 

LUNDI 12 DECEMBRE MARDI 13 DECEMBRE MERCREDI 14 DECEMBRE JEUDI 15 DECEMBRE VENDREDI 16 DECEMBRE 

piémontaise au thon 

émincés de dinde au curry 

courgettes et carottes 

râpées à la crème 

port salut 

fruit frais de saison 

 

 

Potage de tomate aux 

vermicelles 

blanquette de dinde aux 

champignons et pommes 

de terre vapeur 

brie 

poire 

bouillon de poule-vermicelle

tournedos de bœuf 

haricots beurre en 

persillade 

petits suisses aux fruits 

 

MENU  

DE  

NOEL 

pamplemousse au sucre 

lasagnes à la bolognaise 

salade verte 

cantal 

kiwi 

G   :  pain-pâte à tartiner G :  BN G : Pain-banane G :  G : compote-quatre quart 

 
                                                                             
 
          Merci de retourner 1 exemplaire  

          au service Education Jeunesse     

          après avoir barré les aliments incompatibles  

          avec le régime de votre enfant 

          par mail à affaires.scolaires@mairie-cestas.fr  

         ou par courrier : Hôtel de Ville - BP9 - 33611 CESTAS                                                                          

 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………. 

Ecole : ……………………………………………. 



•  La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 

• Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 

 

 


