
Menus du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2012  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Taboulé ou Salade fromagère ou potage  

 
Tomate Monégasque 

Pilon de poulet Tex-mex ou Saucisse de Toulouse      Steak  

Potatoes ou Poêlée de légumes    Choux fleur à la crème 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Biscuiterie ou fruit frais  
 

Crème chocolat et biscuit ou fruit 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Marco Polo ou Charcuterie ou Salade d'endives Vtte.  
 

Velouté de légumes 

Carbonnade de bœuf ou ballotin de viande sauce poivre    Roulade de viande en sauce 

Ebly tomaté ou trio de légumes persillés    Coquillettes tricolores 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote pomme caramel ou Fruit frais  
 

Clémentines 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Friand au fromage ou Salade ciboulette     Avocat vinaigrette 

Lamelles kébab ou Manchon de canard au jus      Crêpe jambon fromage 

Haricots verts beurre      Trio carottes, maïs, brocolis à l'ail 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert pâtissier ou fruit frais    Dessert lacté ou fruit frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Galantine volaille ou salade au thon ou crème de petit pois  

 
Salade mimosa 

Cheese burger ou Merguez  
 

Tartine Savoyarde  

Dauphinois de légumes      Cappelletti aux légumes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert lacté ou fruit frais  
 

Fruit frais de saison  

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou salade Vtte ou pomelos      

Quenelle de brochet Nantua ou Pesca de saumon citron   
 

                                                                                                                                           

Riz aux oignons ou Epinard au jus       

Laitage   ou Fromage     

Palmier ou fruits frais      

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

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. 

 

 


