
 

MENU SCOLAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE  2018 
e    

  

DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 5             
au                                  

vendredi 9 

Carottes râpées vinaigrette 
Boulettes de bœuf 

Chou-fleur 
Vache qui rit 

Fromage blanc arôme 
Cake aux pépites de chocolat 

Potage potiron 
Normandin de veau 

Frites 
Brie 

Petit suisse nature 
Pomme 

Menu sénégalais 
 

Tomate mimosa 
Yassa de poulet 

Riz 
Yaourt arôme 

Ananas  

Cervelas et cornichons 
Sauté de bœuf aux oignons 

Epinards 
Montboissier 

Fromage blanc nature 
Orange 

Salade verte et croûtons 
Brandade de poisson 

Petit suisse arôme 
Compote 
Boudoirs 

Goûter Pain et miel / Clémentine Brioche / Petit suisse arôme 
 

Pain beurre  
Lait / Salade de fruits 

Galette bretonne / Fromage blanc nature Boudoirs / Poire 

Du lundi 12 
au                                       

vendredi 16 

Taboulé 
Filet de hoki 

(sauce à l’oseille) 
Haricots beurre 
Yaourt arôme 

Orange  

Saucisson à l’ail 
Sauté de poulet 

Carottes en rondelles 
Emmental 

Petit suisse nature 
Flan nappé caramel 

 

Potage poireaux / pomme de terre 
Blanquette de veau 

Riz 
Samos 

Yaourt arôme 
Clémentine 

Salade verte et croûtons 
Lasagnes 

Camembert 
Petit suisse nature 

Ananas 

Concombres à la bulgare 
Escalope de porc 

(sauce à la crème) 
Brocolis persillés 

Fromage blanc nature 
Tarte à la poire 

Goûter Pain et vache qui rit / Compote Biscuit pailloline / Pomme  
Cake au chocolat  

Fromage blanc nature 
Compote 

Petit beurre / Petit suisse arôme 
 Pain et chocolat / Lait 

Du lundi 19 
       au                                                    
vendredi 23 

Pomelos 
Cassoulet 

Fromage blanc nature 
Flan nappé caramel 

 

Potage légumes 
Paupiette de veau 

(sauce tomate) 
Courgettes persillées 

Montboissier 
Petit suisse nature 

Cake à l’orange 

Menu de la ferme 
 

Œuf mayonnaise 
Poulet rôti 
Petits pois 
Camembert 

Pomme 

Pâté de campagne 
Bœuf mode 

Jeunes carottes 
Edam 

Fromage blanc arôme 
Kiwi 

Tomates vinaigrette 
Filet de colin 
(sauce aneth) 

Semoule 
Coulommiers 

Petit suisse arôme 
Compote pomme / Banane  

Goûter Galette bretonne / Lait 
 

Pain et beurre salé / Poire 
 

Madeleine / Clémentine  
Fromage blanc nature 

 

Roses des sables / Petit suisse nature 
 

Pain et confiture / Yaourt nature 

Du lundi 26 
au                                                   

vendredi 30 

 

Salade diabolo 
Sauté de porc 

(sauce caramel) 
Haricots verts 

Raclette 
Petit suisse arôme 

Orange 
 

Céleri rémoulade 
Nuggets de volaille 

Purée de pois cassés 
Carré Ligueil 
Yaourt nature 

Cookies 

Potage carotte 
Filet de lieu 

(sauce ciboulette) 
Blé 

Fromage blanc arôme 
Pomme 

Concombres à la bulgare 
Gratin de pommes de terre  

et viande hachée 
Yaourt nature 

Ananas 
 

 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau 

(sauce forestière) 
Chou-fleur béchamel 

Fromage ail et fines herbes 
Petit suisse arôme 

Crème dessert vanille 
 

Goûter Moelleux à la noisette / Lait Pain et chocolat / Clémentine Palmier / Compote / Yaourt arôme Pain de mie et confiture / Banane 
 

Pain au lait / Petit suisse arôme 
 

 
En caractères gras, les produits bios =>    Les fru its proposés peuvent changer en fonction des arriva ges => Le goûter concerne les enfants de maternelle . 

  Le goûter à trois composants du mercredi et des v acances scolaires concerne les élèves d’élémentaire . 
 

 

 
En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 
 


