
Menus de la restauration scolaire
Du 04/11 au 29/11 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mâche vitaminée
Pois chiches en salade

Cuisse de poulet ou Filet de 
poissons /Purée au beurre

Tomate provençale / Salade
Fromage / Fruits

Haricots verts au bleu
Omele�e aux fromages

Blé à la provençale
Pe�ts pois

P’�t louis / Crème chocolat

Be�erave rouge persillée
Tomate au thon

Chili con carné ou Steak végétale 
tomate basilic / Riz

Duo de haricots verts
Chanteneige / Pâ�sserie 

Macédoine de légumes
 Piémontaise végétale

Poissons panés
Riz pilaf

Fondue de courge�es
Yaourt aroma�sé /Fruit de saison

04 05 06 07   Courge�es râpées 
Caro�es mimosas

Coquille�es à la carbonara ou omele�e
Brunoise de légumes

Morbier por�on
Fruit /Gâteau sec

08  

11 férié 12
Friand fromage / Concombre 

vinaigre�e
Steak hache ou steak végétal sauce 
provençal / Frite / Salade mélangée

 Yaourt aroma�sé  
Fruit de saisons

13 Caro�e au citron
Salade coleslaw

Couscous poulet ou couscous 
falafel

St Paulin
Glace divers

14
Salade de pommes de terres
Cocktail de pamplemousses

Pavé de poissons / Riz au beurre
Poêlée de caro�es

St Paulin en por�on (fromage)
Fruits de saison

15

Assie�e de crudités
(Mais /be�erave) /Avocat aux 

mie�es de crabes
Escalope de dinde ou omele�e

Coquille�e au beurre
Poêlée de haricots verts

Yaourt aroma�sé / fruits de saison 

18
Salade cajun / Trio aux trois 

haricots
Hamburger de bœufs ou de poissons

Pommes noise�e / Salade mêlée 
Emmental / Beignet au chocolat

19
Céleri au fromage blanc

Poulet basquaise ou poisson pane
Jardinière de légumes

Pomme de terre vapeur
Yaourt nature sucre / Fruit de 

saisons

20           Céleri râpe à la moutarde
Salade Marco Paulo en vinaigre�e

Saute de porc au curry ou 
boule�e de sarrasins / Semoule 
aux raisins / Cotes de ble�es à la 

crème
Gouda /Corbeille de fruits de saisons

21
Salade de riz

Macédoine de légumes
Soupe de po�rons

 Dos de colins / Ecrasée de pommes de 
terres /Poêle méridionale

 Mimole�e / Crème dessert

22

         Salade de mais aux creve�es
Tomate a la russe

Omele�e a la ciboule�e / Purée de 
pommes de terres / Pe�t pois

Kiri
Fruit de saisons

Courge�e râpés
Tomate au thon

Émince de veau marengo ou omele�e
Spaghe�s / Ratatouille

Vache qui rit / Fruit de saison

25
Assie�e fraîcheur
Endives aux noix

Saute de dinde aux pruneaux ou filet 
de poissons / Purée au beurre

Étuve de brocolis
Pe�ts filous / Entremets chocolat

26
Pizza au fromage

Paupie�e de volaille ou gale�e 
végétale / Len�lle /pdt vapeur

Fondue de caro�es
Mimole�e por�on / Fruit de 

saisons

27           Salade d’agrumes
Céleri rémoulade

Poisson meunière / Riz pilaf
Brunoise de légumes

Fromage blanc aroma�se
Éclair au chocolat

28
Salade de haricots verts

Potage cul�vateur
 Pâtes à la bolognaise ou omele�e

Endive à la crème
 Kiri / Corbeille de fruits  

29


