
Période du 5 novembre au 9 novembre Scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pennes bio à 
la parisienne maison

Chou rouge râpé Salade hollandaise
Potage de légumes 

maison

Emincé de volaille bio 
marengo

Steak de colin sauce 
citron

Oeufs durs Rôti de boeuf à l'oriental

Jardinière de légumes 
bio

Petits pois miel orange 
Ducasse Conseil

Epinards hachés Bio 
béchamel

Semoule

Yaourt brassé banane 
bio

Carré de l'est Fromage fondu Président Fromage blanc sucré

Fruit Bio Mousse au chocolat au lait Moelleux au chocolat Fruit de saison



Période du 12 novembre au 16 novembre Scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpes aux champignons Potage dubarry maison Salade verte et croutons
Carottes râpées maison 

Bio

Sauté de porc à la tomate
Emincé de volaille Bio 

sauce tomate

Poisson blanc gratiné au 
fromage

Rôti de veau aux oignons

Haricots verts à la 
ciboulette

Pommes noisettes Blettes au gratin

Yaourt nature sucré Tartare ail et fines herbes Fromage blanc aux fruits Camembert bio

Fruit de saison
Fruit de saison

Dosette de ketchup
Cake nature Bio maison

Coupelle de purée de 
pommes Bio

Raviolis au tofu Bio



Période du 19 novembre au 23 novembre Scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

  

Potage provençal maison
Macédoine bio et 

mayonnaise
Salade verte

Pâté de foie et cornichons
Oeufs durs mayonnaise

Filet de colin sauce 
méridionale

Boulette de boeuf Bio 
bédouin

Diots
Saucisses de volaille

Cordon bleu à la dinde

Flageolets au jus Semoule Bio Crozets Chou-fleur béchamel

Yaourt aromatisé Carré frais Bio
Froamge blanc et crème 

de marron
Fromage blanc sucré

Fruit de saison
Coupelle de purée de 

pommes Bio
Petit beurre Fruit de saison

                                                                                                 Menu Montagne



Période du 26 novembre au 30 novembre Scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge râpé Salade fantaisie
Riz Bio à la catalane 

maison
Salade hollandaise

Steak de colin au curry
Paupiette de veau 

marengo
Omelette bio

Viande pour potée
Médaillon de merlu sauce 

nantua

Haricots verts à la 
ciboulette

Farfalles
Epinards hachés Bio 

béchamel
Légumes de la potée

Gouda Tomme noire
Yaourt brassé banane 

bio
Fromy

Gaufre fantasia Ananas au sirop Fruit Bio
Flan à la vanille

Dosette de moutarde


