
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

š
Radis beurre

Salade harmonie vinaigrette Caramel
(scarole, chou rouge et maïs)

Potage Choisy

(à base de laitue)

Trio de crudités et 

vinaigrette à la mangue

Endives au thon

Salade de riz à l'orientale

Salade de boulgour

Gigôt d'agneau aux abricots
Steak haché de bœuf et dosette de 

ketchup
Rôti de porc au jus

Pavé du fromager
Steak haché de thon

sauce tomate
Omelette au fromage 

Carottes persillées

Et Pommes vapeur
Pommes rösti de légumes Semoule Rösti de légume Petits pois à la Paysanne

Cantal

Tomme noire
š

Carré de l'Est 

Bûchette mi chèvre

Yaourt aux fruits 

 Yaourt à la vanille

Emmental

Edam

Fruit de saison au choix
Liégeois chocolat

Liégeois à la vanille
Fruit de saison au choix Quatre quart Banane 

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la 

Cuisine  

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 02 au 08 Décembre 2019

Steak de colin à l'orange et safran Pané de blé sauce cocktail au basilic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

š
Roulé au fromage

Friand au fromage

Salade coleslaw

Salade Fantaisie
(Chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Salade verte Potage de légumes

Jambon blanc Viennoise de dinde
Sauté de bœuf 

Dijonnaise

Croq'veggie à la tomate Steak de colin à la brunoise
Plat végétarien à l'Indienne

(petits pois, tomates,ail)

Riz Pilaf
Epinards et pommes 

de terre béchamel

Haricots blancs 

à la tomate

Macaronis et 

fromage râpé
Haricots beurre Saveur Antillaise

Coulommiers

Brie
š

Fromy

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé à la framboise

Tomme d'Aquitaine

Saint Paulin

Ananas au sirop

Abricots au sirop
Fruit de saison au choix

Douceur lactée à la mangue

Crème Framboise au yaourt 
Pomme

Compote de pommes fraises 

Compote de pommes poires

Galette St Michel

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la 

Cuisine  

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité

 de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 09 au 13 Décembre 2019

Médaillon de merlu à la Cubaine Escalope de blé panée

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées 

vinaigrette du Terroir

Céleri rémoulade

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise
Potage de légumes

Mousse de foie et cornichon

(Rillettes aux deux poissons)
Pizza champignons, 

tomate et olives

Spaghettis bolognaise Crépinette de porc sauce Bercy

Bolognaise au thon
Boulette de soja 

sauce tomate basilic échalote

Flan de julienne

 de légumes

Et Blé 

š Semoule Salade verte
Duo de haricots verts 

et flageolets

Fromage blanc oréo

Fromage blanc et corn flakes

Tomme de vache

Gouda

Carré de l'Est

Bûchette Mi chèvre
Clémentine š

š
Créme dessert chocolat

Créme dessert beurre salé

Compote de pommes banane

Compote de pommes cassis

Bûche de Noël et Père Noël 

au chocolat
Fruit de saison au choix

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la 

Cuisine  

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité

 de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire & Centre de loisirs
Du 16 au 20 Décembre 2019

Filet de limande Lombarde Palet au fromage Président
Parmentier de Canard

Parmentier de saumon

 

 

 

 

 

 


