
LUNDI 11-nov.-19 LUNDI 18-nov.-19 LUNDI 25-nov.-19 LUNDI 2-déc.-19 LUNDI 9-déc.-19

MARDI 12-nov.-19 MARDI 19-nov.-19 MARDI 26-nov.-19 MARDI 3-déc.-19 MARDI 10-déc.-19

MERCREDI 13-nov.-19 MERCREDI 20-nov.-19 MERCREDI 27-nov.-19 MERCREDI 4-déc.-19 MERCREDI 11-déc.-19

JEUDI 14-nov.-19 JEUDI 21-nov.-19 JEUDI 28-nov.-19 JEUDI 5-déc.-19 JEUDI 12-déc.-19

VENDREDI 15-nov.-19 VENDREDI 22-nov.-19 VENDREDI 29-nov.-19 VENDREDI 6-déc.-19 VENDREDI 13-déc.-19

* Tous les légumes et  féculents sont additionnés de beurre (LA). Ils seront servis nature, ou avec de l'huile d'olive pour les enfants allergiques Plats sans protéine animale

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Salade de pois chiche et betterave

Velouté de courgettes

Tortis bio

sauce végétale

Cantal frais

Endive au bleu

Navarin d'agneau

Purée de pommes de terre "BIO"

Compote

Pommes vapeur

Tartare

Poire

Salade mélée en vinaigrette

Couscous poulet & merguez douce

Légumes couscous & semoule

Fromage blanc aromatisé

Pomme verte"BIO"

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Ananas

Salade d'endives au fromage

Grilladin végétal *sauce tomate

Brocolis et riz "BIO"

Raisin

Tome noire

Ananas

Salade de quinoa 

Filet de poisson sauce tomate basilic

Duo de haricots beurre et vert

Ile flottante /biscuit 

Crêpe au fromage

Fromage blanc et

Segment d'orange

Carotte & céleri vinaigrette

Boulettes de céréales

Poêlée de légumes maison

Pêche au sirop

Taboulé

Rôti de veau au jus

Haricots beurre persillés

Pomme rouge "BIO"

Potage parmentier "BIO"

Pizza végétale maison

Salade verte

Compote pommes/pruneaux

Riz en salade

Boules de bœuf forestière

Chou-fleur persillé

Brie 

Pomme jaune

Chou doux râpé & Maïs 

Filet de hoki meunière

Gratin pommes de terre courgettes

Salade mêlée à la féta

Œufs brouillés

Farfalles "BIO"et piperade

Salade fromagère

Sauté de volaille au citron

Poêlée de légumes maison

Petit pot de glace

Potage de carottes"BIO"

Filet de poisson beurre blanc 

Pommes vapeur

Yaourt nature "BIO"

Mousse de canard

Escalope viennoise

Purée de pois cassés 

Fondu carré

Clémentine

Radis rose beurre

Saucisse de toulouse

Petits pois carottes

Crème chocolat 

Salade de pomme de terre

Médaillon de merlu aux herbes

Semoule "BIO"parfumée

Banane

Edam

Clémentine

Orange

Rôti de dinde sauce moutarde

Jeunes carottes sautées

Saucisson sec cornichon

Potage potiron au fromage

Sauté de porc aux olives

Bœuf bourguignon "saveur occitane"

Carottes râpées vinaigrette

Pilon de poulet rôti

Lentilles

Petit suisse

Haricots verts vinaigrette & dés d'emmental

Hachis parmentier

Salade verte

Compote de pomme "BIO"

novembre 2019

FERIE

Potage de légumes frais

Gratin de pâtes "BIO" au jambon

de dinde et fromage râpé

MENUS SCOLAIRES 

Le plan alimentaire est validé par une diététicienne.

Rôti de dinde au jus

Epinards béchamel 

Petit suisse nature sucré

Banane

Concombre au vinaigre balsamique

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées à base d'huile de tournesol, d'olives ou de colza, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

* grilladin végétal : Petit pavé d'aubergines, pois chiche et boulgour concassé parfumé de cumin

Pavé de colin sauce vierge

Dippers

Yaourt aux fruits

Clémentine

Ratatouille


