
  

 

 

SEMAINE DU 05 au 09 novembre 2018 

LUNDI 
Pomelos / Betteraves mimosa / Terrine de légumes 

Escalope viennoise 
Pommes noisette  

Glace 

MARDI 
Salade niçoise / Salade de perles marines 

Poisson à la bordelaise 
Ratatouille  

Fruits 

MERCREDI 
Salade de carottes / Céleri rave mayonnaise 

Sauté de porc au chorizo 
Salsifis 

Salade de fruits 

JEUDI 

 

Salade de gésiers et magrets 
Parmentier de canard  

Tourtière landaise  

VENDREDI 
Salade grecque / Choux blancs bio à l’américaine 

Jambon braisé  
Haricots verts bio / Carottes aux lardons 

Fruits 
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 
Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

   

  



  

 

 

SEMAINE DU 12 au 16 novembre 2018 

LUNDI 
Macédoine / Fonds artichauts / Asperges 

Escalope de dinde sauce crème  
Purée de pommes de terre  

Fruits 

MARDI 
Choux rouges / Salade d’endives 

Sauté de porc  
Choux fleurs  

Salambo / Paris Brest 

MERCREDI 
Salade de crozets / Surimi 

Bavette grillée 
Haricots beurre 

Fruits 

JEUDI 
Céleri rémoulade / Salade à la grecque 

Cassoulet / Chili 
Liégeois chocolat- vanille  

VENDREDI 
Charcuterie de qualité artisanale 

Poisson du jour  
Semoule bio aux légumes 

Fruits 
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15-17 octobre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 
Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

   

  



  

 

 

SEMAINE DU 19 au 23 novembre 2018 

LUNDI 
Salade d’endives aux noix / Pomelos / Avocat 

Sauté de bœuf aux poivrons  
Pommes de terre persillées  

Petits suisses aux fruits 

MARDI 
Feuilleté hot dog / Tarte provençale 
Poisson du jour sauce crevettes  

Epinard béchamel  
Fruits 

MERCREDI 
Salade à la strasbourgeoise 
Navarin d’agneau au curry 

Carottes Vichy 
Salade d’ananas aux bigarreaux 

JEUDI 
Carottes bio Orly / Tomates à la mozzarella 

Pilons de poulet Tex Mex 
Pâtes  

Riz au lait  

VENDREDI 
Taboulé / Salade américaine 

Omelette au jambon  
Ratatouille  

Fruits  
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 
Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

   

  



  

 

 

SEMAINE DU 26 au 30 novembre 2018 

LUNDI 
Pépinettes au thon / Salade Marco Polo 

Colombo de porc  
Courgettes persillées 

Compote bio  

MARDI 
Duo de carottes bio / Céleri bio / Salade fraîcheur 

Steak haché du boucher 
Pommes dauphine 

Glace 

MERCREDI 
Haricots verts bio mimosa / Salade verte bio  

Lapin à la moutarde 
Beignets de salsifis 

Pêche chantilly 

JEUDI 
Choux bio à la campagnarde / Salade de gésiers 

Poisson du jour à la mauresque  
Duo carottes - champignons 

Tropézienne  

VENDREDI 
Crêpe jambon-fromage / Quiche maison 

Saucisse de volaille  
Lentilles bio à la dijonnaise  

Fruits 
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 
Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

   

  



  

 

 

SEMAINE DU 03 au 07 décembre 2018 

LUNDI 
Concombre à la crème / Pomelos / Salade composée 

Thon à la basquaise  
Pâtes bio / Salsifis 

Crème dessert 

MARDI 
Salade piémontaise / Salade de pommes de terre 

Escalope de poulet  
Brocolis aux amandes  

Fruits bio 

MERCREDI 
Carottes râpées bio au saumon 

Lomo de porc 
Flan de tomates ricotta 

Clafoutis aux abricots maison 

JEUDI 
Rillettes de sardines / Maquereaux / Œufs durs / Surimi mayonnaise 

Boulettes de bœuf sauce charcutière  
Purée  
Fruits 

VENDREDI 
Potage de légumes maison / Salade Irma / Avocat  

Cervelas obernois  
Printanière de légumes  
Eclair chocolat - vanille 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 
Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 
   

  



  

 

 

SEMAINE DU 10 au 14 décembre 2018 

LUNDI 
Salade à la brésilienne / Choux rouges bio mimosa 

Poulet à la picarde  
Pommes noisette 

Fruits 

MARDI 
Salade concombre et radis noir / Salade de betteraves au cervelas 

Sauté de boeuf à la provençale  
Carottes à l’orientale  

Beignet chocolat - framboise  

MERCREDI 
Salade de pépinettes  

Axoa de veau 
Duo petits pois - salsifis 

Fruits 

JEUDI 
Charcuterie de qualité artisanale 

Colin pané citron  
Haricots beurre persillés  

Fromage blanc bio  

VENDREDI 
Salade de maïs / Salade verte croûtons noix 

Tartiflette  
Pommes bio / orange 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 
Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 
   

  



  

 

 

SEMAINE DU 17 au 21 décembre 2018 

LUNDI 
Salade Marguerite / Pomelos 

Bœuf à la camarguaise  
Pomme de terre persillées  

Crème dessert chocolat - praliné 

MARDI 
Feuilleté au comté / Tarte au fromage 

Dos de colin sauce dieppoise  
Romanesco persillés  

Pommes bio - Banane  

MERCREDI 
Concombre à la féta 

Escalope de dinde sauce crème 
Pilaf de blé 

Fruits 
JEUDI Repas de noel 

 

VENDREDI 
Salade de pommes de terre au thon / Taboulé 

Paupiette de veau  
Petits pois cuisinés 

Compote de pommes - fraise 
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 15 octobre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 
Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 
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