
Menus du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Terrine campagne/Champignon grecque. Maquereau vin blanc  

 

Avocat crevettes sauce cocktail  

Bouchée à la reine ou Roti de veau farci    

 

Cervelas campagnard 

Haricots verts persillés  

 

Pates à la tomate 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Clémentines  

 

Salade de fruits frais et biscuit 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Salade Marco polo ou Betterave Vte ou Velouté de légume  

 

Potage tomate ou Salade croutons 

Porc au caramel ou Jambonnette de dinde confite    

 

Croque Monsieur paprika 

Riz cantonnais ou Poireaux béchamel  

 

Ratatouille 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté vanille ou Fruit frais  

 

Compote au choix et biscuit ou Fruit  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entée chaude ou Salade fines herbes  

 

Cœur d'artichaut 

Lasagne bolognaise ou Brandade de poisson  

 

Escalope de veau normande 

Jardinière de légumes  

 

Pomme de terre dauphinoise 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit frais de saison au choix 

 

Crème chocolat et biscuit ou Fruit  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise / Carotte râpée emmental / Cœur de palmier  

 

Taboulé 

Bœuf bourguignon ou Palette provençale  

 

Fondant de poulet aux champignons 

Frites ou Courgettes confites  

 

Printanière de légumes 

Laitage  ou Fromage 

 

Laitage  ou Fromage 

Coupelle du verger ou Fruit frais  

 

Tarte aux fruits ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Pâté croute ou Céleri rémoulade ou Pamplemousse  

 
  

Filet de poisson meunière citron ou Omelette nature       

Gratin de légumes  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais   

 

SS 

Plat 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. 

 

 


