
LUNDI 
5 novembre 
��Crêpes

��Filet de poisson sauce aneth

��Poêlée du marché

��Laitage

��Fruits

Ò Lait / Gâteau

12 novembre
��Potage Crécy

��Merguez

��Potatoes

��Fromage

��Fruits

Ò Lait / Baguette / Miel

19 novembre
��Pamplemousse

��Emincé de porc aux épices

��Haricots beurre persillés

��Fromage

��Crème dessert

Ò Lait / Baguette / Confiture

26 novembre
��Crème de champignons

��Fish and chip

��Épinards

��Pâtisserie

Ò Lait / Baguette / gelé

MARDI 
6 novembre 
��Potage de légumes

��Nuggets de volaille

��Carotte vichy

��Fromage

��Fruits

Ò Lait / Gâteau

13 novembre
��Paté de volaille cornichons

��Haut de cuisse de poulet roti

��Brocolis

��Laitage

��Fruits

Ò Lait / Baguette / confiture

20 novembre
��Potage Esaü

��Filet de poisson meunière sauce citron

��Pommes de terre rondelle et brunoise

��Fromage

��Compote

Ò Lait / Baguette / Barre de chocolat

27 novembre 
��Salade verte

��Saucisse de Toulouse

��Frites

��Fromage

��Compote
Ò Lait / Céréales

MERCREDI
7 novembre 
��Céleri rémoulade

��Sauté de bœuf sauce tandoori

��Riz

��Laitage

��Fruits au sirop

Ò Lait / Gâteau

14 novembre
��Potage potiron

��Poisson pané citron

��Julienne de légumes

��Fromage

��Crème dessert

Ò Lait / Gâteau

21 novembre 
��Salade de pâtes surimi

��Galopin de veau sauce moutarde

��Choux de Bruxelles

��Laitage

��Fruits

Ò Lait / Gâteau

28 novembre
��Potage Dubarry

��Escalope de volaille sauce colombo

��Riz

��Fromage

��Crème dessert
Ò Lait / Gâteau

JEUDI
8 novembre 
��Créme de laitue
��Escalope de porc marinée
��Haricots verts
��Fromage

��Fruits

Ò Lait / Gâteau

15 novembre 
��Taboulé

��Sauté de porc au curry

��Haricots plats

��Pâtisserie

Ò Lait / Baguette / Barre de chocolat

22 novembre 
��Potage courgette kiri

��Wings 

��Poélée de légumes

��Laitage

��Fruits

Ò Lait / Biscuit / Compote 

29 novembre
��Salade de pomme de terre thon 

��Boulette de bœuf aux oignons

��Brisure de choux fleur persillé

��Laitage

��Fruits

Ò Lait / Baguette / barre de chocolat

VENDREDI 
9 novembre
��Bettrave vinaigrette

��Blanquette de dinde

��Semoule

��Fromage

��Crème dessert

Ò Lait / Gâteau

16 novembre 
��Concombre vinaigrette

��Boulettes d’agneau sauce chili

��Purée de patate douce

��Laitage

��compote

Ò Lait / céréales

23 novembre 
��Carottes rapées

��Omelette nature

��Pâtes

��Fromage râpé

��Fruits au sirop

Ò Lait / Baguette / barre de chocolat

30 novembre
��Potage de légumes

��Cordon bleu

��Petit pois

��Fromage 

��Fruits

Ò Lait / Baguette / confiture

Restauration scolaire & accueil extra scolaire  novembre  2018

La viande de porc est systématiquement remplacée 
par un équivalent sans porc sur demande préalable. Ò Goûter NB : ces menus peuvent être modifiés au dernier moment en cas de problème d’approvisionnement


