
 

  

5 au 9 novembre 

 

Du 12 au 16 novembre semaine BIO Du 19 au 23 novembre Du 26 au 30 novembre 

Lundi 

Salade de pommes de terre cubes à la 

parisienne - Salade de riz niçois 

Escalope de dinde curry  

Escalope de blé panée 

Purée de carottes et pommes de terre 

Yaourt aromatisé - Yaourt nature 

Pommes bicolore bio - Kiwi BIO hayward 

Salade écolière Bio - Salade verte  

Quenelles nature  sauce mornay 

Haricots verts  

Camembert  

Compote de pomme-abricot  

Duo de carottes - Endives vinaigrette 

Sauté de boeuf bourguignon 

Colin sauce méridionale 

Choux de Bruxelles et pommes de terre 

Cotentin nature - Bleu 

Compote de pommes / pommes abricots 

 

Céleri Bio méditerranéen - Salade verte 

Pépite de poisson pané 

Pommes rissolées. 

Fromy - Saint Paulin 

Liégeois à la vanille - Flan nappé caramel 

Mardi 

Laitue iceberg - Céleri rémoulade 

Paupiette de veau andalouse  

 Crêpe au fromage 

Lentilles bio 

Fromy - Saint Nectaire AOC  

Mousse au chocolat au lait - Crème dessert 

au caramel 

 

Chou blanc Bio et raisins secs - Salade verte  

Axoa de boeuf 

Boulettes de soja sauce au fromage blanc 

au curry 

Riz créole 

Yaourt nature les 2 vaches 

Orange  

Velouté d'automne 

Coquillettes bio au saumon 

Tomme blanche-  Petit moulé nature 

Clémentine de Corse - Kiwi d'Adour 

Carottes râpées maison - Pomelos 

Bolognaise au boeuf VBF 

Penne à l'italienne 

Pennes 

Cantal - Fraidou 

Compote pommes abricots / pommes 

bananes bio 

Jeudi 

Salade asiatique - Radis et beurre 

Aiguillette de colin panée 

Epinards BIO à la béchamel 

Brie - Petit moulé nature 

Cake aux poires maison 

Salade de betteraves - Salade verte 

Sauté de dinde bio au jus 

Médaillon de merlu sauce ciboulette 

Papillons 

Carré frais  

Kiwi hayward 

Rillettes comme une brandade 

Emincé de poulet sauce olives 

Moules à la Portugaise 

Riz Portugais 

Yaourt nature  

Pastel de nata 

Pizza au fromage 

Rôti de veau à l'ancienne 

Boulettes de soja sauce à l'échalote 

Petits pois bio saveur du midi 

Carré de l'est - Fromage fondu 

Orange - Kiwi d'Adour 

Vendredi 

Velouté de carottes et d'oranges 

Sauté de boeuf bobotie  

Filet de hoki sauce colombo 

Semoule BIO 

Coeur de dame - Croc'lait 

Clémentine de Corse - Banane 

Pomelos - Salade verte BIO 

Omelette  

Ratatouille bio et blé  

Edam  

Compote pommes bananes 

Salade de blé à la catalane - Taboulé 

Omelette nature 

Courgettes aux herbes 

Brebis crème - Emmental 

Pommes bicolore -Banane Cavendish 

Endives aux pommes - Radis et beurre 

Poisson blanc gratiné au fromage 

Chou-fleur BIO béchamel 

Petit gervais aux fruits - Petit suisse nature 

Cake pépites chocolat spéculoos 

 

Restaurant scolaire  

Menus du 5 au 30 novembre 2018 (standard, sans porc, végétarien) 


