
Menus du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2015  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Charcuterie ou Potage  

 
Céleri rémoulade 

Cuisse de poule à la crème ou Pilons grillés ou Omelette   

 
Crumble de poisson 

Riz au curry ou Trio de légumes  

 
Semoule et légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Compote ou Fruit frais  

 

Coupelle de fruits ou Fruit frais  

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Taboulé ou Sardines beurre ou Asperges vinaigrette  

 
Crème de légumes 

Bœuf aux oignons ou  Filet de cabillaud   

 
Nuggets de dinde 

Mélange légumes tajine  

 

Trio de céréales 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais  

 

Fruit frais de saison  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte vinaigrette  

 
Betteraves mimosa 

Cervelas campagnard ou Poisson    
 

Steak de veau à la tomate 

Purée blanche ou Haricots duo persillés  


Carottes rondelles à l'ail 

Laitage  ou Fromage 

 
Laitage  ou Fromage 

Fruit de saison 

 

Gourde de crème vanille ou fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Salade de riz ou Champignon Grecque ou Velouté de légumes  

 
Potage cultivateur 

Cheese burger ou Poisson Meunière citron  

 

Brochette de poisson 

Poêlée de légumes soleil  

 

Poêlée Jamaïque 

Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Gourde de compote au choix ou Fruit frais  

 

Biscuiterie ou Fruit frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Salade fromagère ou Tomate vinaigrette  

 
  

Pavé de poisson à la provençale ou au fromage      

 
  

Torti au beurre ou Endives béchamel  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix 

 

  

  découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


