
du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2011 
 

    LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 
 Oeuf mayonnaise ou Taboulé ou Salade betterave vinaigrette  

 
Avocat sauce cocktail 

 Saucisse de veau ou Thon aux petits légumes    Sauté de poulet champignons 
 Mélange de Légumes rôtis  

 
Purée blanche 

 Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 
 

Banane ou fruit frais  
 

Compote pom/clémentine biscuit 
 

 MARDI MIDI* 
 

MARDI SOIR* 
 Focaccia ou Carotte Vte ou Salade mixte   

 
Potage  

 Moussaka de boeuf ou filet de lieu persillade    Steak grillé beurre d'ail 
 Duo de haricots à l'ail  


Chou fleur / PdeT au gratin 

 Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 
 Biscuiterie Crêpe chocolat ou Fruit frais  

 
Fruit frais  au choix  

 MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 
 Radis beurre et Salade mimosa    Duo de crudité 
 Gratin de ravioli ou paupiette de poisson à la Provençale 

 
Escalope cordon bleu 

 Printanière au beurre  
 

Épinard au beurre 
 Laitage   ou Fromage 

 
Laitage   ou Fromage 

 Cocktail de fruits au sirop ou compote ou fruit frais  
 

Fleurette citron 
 JEUDI MIDI 

 
JEUDI SOIR 

 Potage ou Salade d'artichaut Vte, ou Terrine à la pomme  , Salade Niçoise 
 Poulet Jambalaya ou Omelette au herbes  

 
Tagliatelle à la Norvégienne 

 Riz crevettes ananas ou Aubergines confites BIO  
 

  
 Laitage   ou Fromage 

 
Laitage   ou Fromage 

 Laitage aux fruits ou fruit frais  
 

Dessert lacté ou fruits frais  
 VENDREDI MIDI 

 
VENDREDI SOIR 

 Salade Marco Polo ou Tomate Vte,ou Pomelos   
 

  
 Saumon sauce citron basilic ou Dos de colin à la provençale  

 
                                                                                                                                             

Ebly aux légumes  ou Brocoli au beurre  

 
  

 Laitage   ou Fromage 
 

  
 Mille feuilles ou Fruit frais  

 
  

 
(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  plat découverte    Suggestion des élèves 
      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. 

  


