
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

viande
carbonade de 

bœuf VBF

poisson blanc 

pané et citron

filet de poulet jus 

aux herbes

marmite de la 

mer (cubes colin 

et fruits de mer)

rôti de dinde 

sauce suprême

pilons de poulet 

rôtis

poêlée de colin 

doré au beurre

paupiette au 

veau sauce 

moutarde à 

légume riz
épinards sauce 

blanche

duo haricots 

verts et beurre
mezze penne

carottes et 

champignons
FERIE petits pois

riz et fondue de 

poireaux
frites

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas de nos 

terroirs

viande
nuggets de 

volaille

bœuf 

bourguignon 

VBF

steak haché 

VBF sauce 

tomate

rôti de porc* 

froid

cassolette de 

poisson 

(quenelle 

saucisses* de 

strasbourg

pépites de colin 

aux céréales

rôti de bœuf 

VBF froid et 

ketchup

émincés de 

poulet sauce 

poivrade

bœuf haché 

VBF à la 

bolognaise

légume haricots verts

carottes et 

pommes de terre 

grenailles

farfalles
chou fleur sauce 

blanche
semoule

purée potiron 

pomme de terre

haricots plats 

d'Espagne

pommes 

noisettes

beignets de 

brocolis
coquillettes

liégeois saveur 

chocolat

semaine du 17 au 21 novembre 2014

gâteau marbré
crème dessert 

saveur vanille

coulommiersyaourt sucré

compote de 

pomme
gateau chocolat

* menu avec du porc
dessert

fruit frais de 

saison
tarte normande ananas au sirop bananeRestauration 

Scolaire

fruit frais de 

saison

flan goût vanille 

nappé caramel

fruit frais de 

saison

crème anglaise
fromage à la 

coupe
st paulin yaourt sucré

œuf dur 

mayonnaise

fromage
fromage blanc 

sucré
camembert

fromage à la 

coupe
suisse arôme tomme pointe de brie

céleri rémoulade

semaine du 24 au 28 novembre 2014

entrée
potage légumes 

variés
laitue iceberg

pizza au 

fromage

betteraves crues 

râpées
radis beurre

choux blanc 

rémoulade
potage tomate carottes râpées

galettes 

bretonnes

fruit frais de 

saison

fruit frais de 

saison

compote de 

pommme
dessert

fruit frais de 

saison
raisins BIO compote

yaourt brassé 

sucré aux fruits 

mixés

carré de l'est suisse sucré
spécialité 

fromagère

potage légumes 

verts

pâté de 

campagne* et 

cornichon

concombres 

vinaigrette

VBF : Viande Bovine 

Française
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fromage
bûche au lait de 

mélange
suisse arôme

emmental à la 

coupe

cassoulet* 

(saucisses 

rondelles et 

saucisse)

semaine du 3 au 7 novembre 2014 semaine du 10 au 14 novembre 2014

entrée
potage légumes 

variés

betteraves 

vinaigrette

salade de 

pépinette
carottes râpées salade verte taboulé


