
 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. 
 En vert, composantes bio                                                en bleu, composante servie en élémentaire uniquement 
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LUNDI 30 NOVEMBRE MARDI 1ER  DÉCEMBRE MERC 2 DÉCEMBRE JEUDI 3 DÉCEMBRE VEND. 4 DÉCEMBRE 

Rôti de veau 
Poêlée maison carottes 

champignons 
Chèvre 
Pomme 

Œuf dur 
Haricots rouges  
sauce tomates 

Riz 
Poire 

Potage 5 légumes 
Poulet 

PDT et poireaux sautés 
Fromage fondu 
Crème dessert 

Salami beurre 
Brandade maison aux 

deux poissons 
Salade verte  

Yaourt nature sucré 

Carottes râpées à la 
crème de cantadou 

Sauté de bœuf 
Gratin de brocolis 

Ananas 

G : viennoiserie G : pain viennois – fromage 
G : pain – fruit frais de 

saison 
G : compote - biscuits G : pain - chocolat 

LUNDI 7 DÉCEMBRE MARDI 8 DÉCEMBRE MERC 9 DÉCEMBRE JEUDI 10 DÉCEMBRE VEND. 11 DÉCEMBRE 

Maquereau à la tomate 
Hachis Parmentier 

Salade 
Babybel 

Clémentine 

Pépinettes mayonnaise 
Nuggets de poulet plein filet 

Purée de courges 
Yaourt bio à la vanille 

Betteraves vinaigrette 
Omelette au fromage 

Blé 
Carré frais 

Banane 

Salade verte aux croûtons 
et emmental 

Emincé de bœuf 
Maïs et haricots plats 

Gâteau basque 

Duo de choux en salade 
Poisson du marché citron 

Riz 
Emmental à la coupe 
Mousse au chocolat 

G : jus de fruits – cake 
G : pain aux céréales – 

confiture 
G : lait – céréales 

G : pain viennois – fruit 
frais de saison 

G : compote – biscuits 

LUNDI 14 DÉCEMBRE MARDI 15 DÉCEMBRE MERC 16 DÉCEMBRE JEUDI 17 DÉCEMBRE VEND. 18 DÉCEMBRE 

Haut de cuisse de poulet 
Poêlée de pdt, chou 
romanesco, brocolis 

Tomme noire 
Pomme 

Salade piémontaise 
Boulettes de pois chiche 

Haricots beurre 
Kiri 

Kiwi 

Céleri rémoulade 
Marmite du pêcheur  

à la crème 
Tagliatelles 

Petits suisses aromatisés 

 

 

Radis noir au beurre 
Crépinette au jambon 
Flageolets aux oignons 

Yaourt à boire 
Clémentine  

G : pain complet – pâte à 
tartiner 

G : yaourt à boire – brioche G : pain – fruit de saison G : à définir G : lait - cake 

 

   


