
 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. 
 LÉGENDE DES MENUS :   

S : substitution    en vert, composantes bio            en bleu, viande française 
en orange, les produits labellisés en violet, les recettes maison   sur fond gris, menu VEGE             

 

 

                  MAIRIE DE   

               
Service Education : 05 56 78 84 80 
 
 
 

 

JEUDI 1ER DECEMBRE VEND. 2 DECEMBRE 

 Escalope de poulet  
à la crème 

S : légumes farcis 
Haricots beurre et 

champignons 
Brie 

Chou vanille 

Pamplemousse au sucre 
Filet de julienne 

Carottes vichy persillade 
Liégeois chocolat  

   G : banane-pain G : pain - babybel 

LUNDI 5  DECEMBRE MARDI 6 DECEMBRE MERC 7 DECEMBRE JEUDI 8 DECEMBRE VEND.9 DECEMBRE 

Filet de poisson meunière 
Riz 

Bûche de chèvre 
Ananas 

Parmentier de lentilles 
corail maison  

Batavia 
Camembert 

Fromage blanc sucré 

Endives aux pommes 
Emincé de bœuf 

bourguignon 
S : légumes farcis 

Haricots verts persillés 
Yaourt brassé à la fraise 

Potage tomates , 
vermicelles et râpé 
Emincé de volaille  

sauce kebab 
S : curry d’orge perlé au 

butternut 
Poêlée tagine abricot 
Salade de fruits frais 

Tartiflette au  
jambon de dinde 

S : tartiflette végétarienne 
Batavia 

Brebis à la coupe 
Eclair au chocolat 

 

G : pain aux céréales  - 
bâton de chocolat 

 G : banane - boudoirs G : crêpe vanille 
G : pain viennois – yaourt 

 à boire à la vanille 
G : pain aux céréales - 

pomme 

LUNDI 12 DECEMBRE MARDI 13 DECEMBRE MERC 14 DECEMBRE JEUDI 15 DECEMBRE VEND.16 DECEMBRE 

Moussaka végé 
Blé bio 
Comté 
Poire 

Rôti de dinde 
Haricots palette et 

champignons 
S : risotto d’épeautre aux 

carottes et panais 
Kiri 

Pomme 

Carottes râpées  
aux dés d’emmental 

Chipolatas 
S : omelette au fromage 

Purée de pommes de 
terre et pois cassés 

Crème dessert vanille 

MENU DE NOEL 
Mousse de canard 
Sauté de 
chapon  
aux marrons 
S : sauté de 
pois chiche 
aux marrons 
Pomm’pin 
Sapin vanille caramel 

Filet de lieu noir 
Riz 

Citron 
Mimolette à la coupe 

Kiwi  

G : pain au lait  – jus de 
pomme 

G : pain - bâton de 
chocolat 

G : compote de pomme – 
palet breton 

G : banane – pain complet G : croissant 

LUNDI 19 DECEMBRE MARDI 20 DECEMBRE MERC 21 DECEMBRE JEUDI 22 DECEMBRE VEND.23 DECEMBRE 

Emincé de volaille  
en sauce 

S : galette de haricots 
rouges 

Duo de choux 
Babybel 

Clémentines  

Emincé de bœuf  
aux oignons 

S : flan de légumes 
Purée de potiron  

Kiri 
Salade de fruits frais 

Carottes rémoulade 
Pâtes semi-complètes 

sauce aux légumes 
d’hiver 

Fromage râpé 
Petits suisses aux fruits  

Boulettes d’agneau 
Légumes à couscous 
S : boulettes de pois 
chiche sauce tomate 

Semoule 
Morbier 

Crème au chocolat 

Mâche aux dés 
d’emmental 
Poisson pané 

Epinards à la crème 
Banane   

G : compote de pomme – 
palet breton 

G : Yaourt brassé à la 
banane - boudoir 

G : lait chocolaté - palmier 
G : clémentine – pain aux 

céréales 
G : pain complet – fromage 

blanc sucré 

LUNDI 26 DECEMBRE MARDI 27 DECEMBRE MERC 28 DECEMBRE JEUDI 29 DECEMBRE VEND. 30 DECEMBRE 

Betterave rouge et dés 
de mimolette 

Croque-monsieur 
végétal 

Purée de brocolis  
Yaourt à la pêche 

Chou-fleur mayonnaise 
ciboulette  

Haut de cuisse de poulet 
S : curry d’orge perlé  

au butternut 
Petits pois 

Tarte aux pommes 

Potage de légumes  
Emincé de bœuf 

bourguignon 
S : galette de légumes au 

quinoa 
Gratin dauphinois 

Pomme  

Sauté de porc  
aux pruneaux 

S : riz sauté aux lentilles 
et œuf 

 Semoule 
Comté à la coupe 

Banane 

Carottes râpées  
Filet de lieu noir 

Sauce tartare 
Purée de patate douce 
Fromage blanc au miel  

G : banane -- madeleine 
G : pain - bâton de 

chocolat 
G : yaourt sucré bio – 

brioche 
G : compote à boire – pain 

viennois 
G : pain - emmental 

A retourner au service  Education Jeunesse après avoir barré  
les aliments incompatibles avec le régime de votre enfant 

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

mailto:affaires.scolaires@mairie-cestas.fr

