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Menus de la restauration scolaire

Décembre 2020

Thème MENU VEGETARIEN

Lundi

Hors 

d'œuvre
Panaché de salade aux lardons Mâche et œuf dur       Salade de pommes de terre au thon

Garniture Poélée à la provençale Petits pois à la française Riz cantonais

Fromage Fourme d'Ambert Cantal Coulommier

Plat principal Fricasée de volaille crème et citron Crispidor au fromage Filet de poulet aigre doux

Thème

Dessert Mille feuilles Riz au lait Fruits

Mardi

Hors 

d'œuvre
    Betteraves rouges ( BIO)à l'orange Macédoine de légumes Panaché de salade dés de fromage

Garniture Salade verte Cœur de blé Haricots verts persillade

Fromage Petit suisse aux fruits type Petit filou Port salut Saint nectaire

Plat principal Hachi parmentier Roti de dinde Côte de porc au basilic

Thème

Dessert Pomelos au sucre Banane Dessert lacté

Mercredi

Hors 

d'œuvre

     Salade de pommes de terre  

oignons rouges
Céleri rave aux raisins Quiche au fromage

Garniture Haricots verts et champignons Pommes grenailles Poélée de légumes

Fromage Tomme de savoie Fromage fondu type Vache qui rit BIO Fromage

Plat principal Blanquette de veau Saucisses aux herbes Sauté de bœuf aux baies roses

Thème MENU VEGETARIEN MENU DE NOEL

Dessert Poire Flan aux abricots Compote

Jeudi

Hors 

d'œuvre
Potade de légumes Potage Pâté en croute et sa garniture

Garniture Pates ( BIO ) Semoule aux épices Tajine de légumes

Fromage Chèvre Cheddar Brie de Meau

Plat principal Quenelles au curry Paleron de bœuf au paprika Sauté de chapon

Thème

Dessert Clémentines Mousse au chocolat Bûche chocolat/jus d'orange

Hors 

d'œuvre
Brioche fourée type Panibus emmental Radis beurre Potage

Garniture       Gratin de poireaux/pommes de terre        Choux Chinois,julienne de légumes semoule

Conformément au règlement N°1169/2011 (règlement INCO), les plats peuvent contenir des allergènes : gluten, crustacé, œuf, poisson, 

arachide, soja, lait, fruit à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. Les menus sont élaborés principalement à 

partir de produits frais et locaux et sont conformes aux GEMRCN et PNNS4.

Un menu végétarien est proposé chaque semaine en application de la loi Egalim.

Dessert Compote de pommes/biscuit Fruits au sirop Fruits / Desserts

Vendredi

Fromage Produit laitier Fromage Laitage

Plat principal Poisson du marché Choucroute de la mer Poisson ou plat du jour


