
 

 
 

2 au 6 novembre 

 

Du 9 au 13 novembre Du 16 au 20 novembre  

 

Du 23 au 27 novembre 

Lundi 

Salade de lentilles  

Dinde émincée au curry  

Pavé de merlu sauce citron 

Carottes braisées 

Petit moulé nature 

Compote pommes fraises  

Céleri rémoulade 

Filet de hoki sauce blanquette 

Papillons BIO 

Petit moulé ail et fines herbes 

Liégeois au chocolat 

Salade harmonie  

Pilon de poulet rôti sauce tajine 

Croq veggie tomate 

Riz BIO créole 

Tomme blanche Liégeois à la 

vanille 

 

Laitue iceberg 

Pavé de poisson mariné au citron 

Haricots blancs à la tomate 

Saint Paulin  

Compote de pommes pêches BIO 

Mardi 

Salade de betteraves  

Steak de Colin sauce 

bouillabaisse 

Semoule BIO 

Yaourt aromatisé  

Fruit de saison scolaire 

Salade de Haricots verts  

Boulettes boeuf normande 

Merlu sauce normande 

Purée de pommes de terre lisse 

Camembert 

Fruit de saison BIO 

 

Roulé au fromage 

Jambon de paris  

Colin sauce méridionale 

Emincé de poireau béchamel 

Yaourt nature  

Fruit de saison BIO 

 

Salade de coquillettes BIO au pesto  

Haché de veau sauce à l'ancienne 

Nuggets de blé 

Choux de Bruxelles 

Carré de l'est  

Fruit de saison scolaire 

Jeudi 

Chou blanc BIO vinaigrette  

Haricots rouges bio sauce chili  

et riz bio 

Pointe de Brie bio Mousse au 

chocolat au lait 

Salade de blé Bio à la catalane  

Rôti de dinde à la diable 

Boulettes de soja 

Petits pois saveur du midi 

Fraidou 

Fruit de saison scolaire 

Macédoine mayonnaise  

Poisson blanc gratiné au 

fromage 

Pommes de terre vapeur 

Bleu d'auvergne 

Fruit de saison scolaire 

 

Salade coleslaw  

Omelette bio 

Purée de potiron et pommes de terre 

Petit suisse aux fruits 

Moelleux aux marrons maison 

 

Vendredi 

Radis râpés vinaigrette 

Carré de porc fumé au jus 

Escalope de blé panée 

Chou-fleur à la béchamel 

Fromy  

Cake au miel et à l'orange 

maison 

Salade farandole 

Quenelles nature sauce 

béchamel 

Mélange légumes et brocolis 

Petit Montebourg sucré 

Beignet chocolat noisette 

Salade verte 

Boulette aux lentilles et tomates 

au fromage blanc 

Carottes à la coriandre 

Fromage blanc aux fruits 

Cake à la noix de coco maison 

 

Roulade de volaille 

Boulettes d'agneau au curry 

Semoule façon couscous BIO 

Semoule BIO 

Fraidou  

Fruit de saison scolaire 

 
 

Restaurant scolaire 

Menus du 2 au 27 novembre 2020 (standard, sans porc, végétarien) 


