
                                                      8 novembre au 12 novembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpes au 
fromage

Coleslaw rouge
(chou rouge et 
carottes râpées 

mayonnaise)

Salade de tomate 
maïs et avocat

Potage à la tomate

PLAT 
Boulettes de bœuf 

sauce curry

Parmentier de 
lentilles

(plat complet 

Chili con carne
(plat complet)

Colin meunière

Semoule Petits pois Riz Pommes vapeur

Fromage bûchette
Emmental à la 

coupe
Yaourt sucré Camembert

Fruit
Flan nappé 

caramel

Ananas à la 
Mexicaine 

(ananas au sirop 
Fruit
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DESSERT

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      15 novembre au 19 novembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saucisson
 à l'ail*

Carottes râpées
vinaigrette

Potage à la 
tomate

Salade verte
Pommes de terre

 mimosa

PLAT Pizza au fromage
Nuggets de blé / 

ketchup
Merguez sauce 

tomate
Tartiflette*

(plat complet)
Cœur de colin 

crème d'endives

Salade Potatoes Semoule
Pommes de terre 

sautées
Carottes

Camembert Edam à la coupe Yaourt sucré Petit moulé nature

Yaourt aromatisé Fruit Donut sucré
Yaourt sucré BIO

Laiterie Brin 
d'herbe

Gâteau au yaourt
 maison
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RESTAURANT SCOLAIRE 

 Nous te souhaitons un bon appétit !
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                                                      22 novembre au 26 novembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Pâté de foie*

(à couper par vos 
soins)

Salade de 
boulgour, pois 

chiches, 
Potage maison

Potage à la 
tomate

Salade Esaü
(lentilles, œuf, 

tomate)

PLAT 
Brandade de 

poisson
(plat complet)

Rôti de porc *
Emincé de volaille 

à l'italienne
Rôti de bœuf

Gratin de chou-fleur 
et pommes de terre 

au fromage

Purée
Trio de légumes

 au chou
(pdt, carotte, 

Blé Torti Chou-fleur

Mimolette à la 
coupe

Yaourt sucré
Fromage blanc 

sucré
Crème de gruyère Carré de l'Est

Mousse au 
chocolat

Madeleine
Tranche de quatre-

quarts
Mini brownie

Cocktail de fruits
 à la menthe
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 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      29 novembre au 3 décembre

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage à 
l'oseille

Betteraves 
vinaigrette

Pâté de foie*
(à couper par vos 

soins)

Terrine de 
campagne*

(à couper par vos 

Salade de pâtes
multicolores

(torti, maïs, tomate)

PLAT 
Paupiette de veau

 sauce tomate

Coquillettes 
aux dés de 
jambon*

Roti de porc a 
l'estragon

Emincé de bœuf
 aux oignons

Tarte au fromage

Purée Coquillettes Frites Carottes Brocolis béchamel

Yaourt sucré
Neufchâtel AOP

 au lait cru
Petit suisse sucré Camembert

Madeleine 
marbrée

Fruit Beignet chocolat
Yaourt aux fruits
de la ferme du 

Coudroy

Moelleux maison
 fruits rouges
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 Nous te souhaitons un bon appétit !
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