
Mois de 
du 2 au 6 du 9 au 13 du 16 au 20 du 23 au 27 du au

Menus de la restauration scolaire

NOVEMBRE 2020

Thème MENU VEGETARIEN MENU VEGETARIEN

Lundi

Hors 

d'œuvre

           Salade de mache  dés de 

mimolette
Filet de hareng pommes à l'huile Salade d'endives au bleu Carottes cuites au cumin

Garniture Lentilles (BIO) Haricots verts et poivrons Pâtes ( BIO ) Pommes rissolées

Fromage Emmental Yaourt aromatisé / vanille ( local) Petit suisse aux fruits type Petit filou Yaourt nature (BIO)

Plat principal Saucisse Omelette au fromage Bolognaise végétale Sauté de porc moutarde 

Thème MENU URGENCE ( coupure courant ) MENU VEGETARIEN

Dessert Clémentines Pomme ( BIO ) Poire Pomme ( BIO)

Mardi

Hors 

d'œuvre
           Bettrevaves (BIO) moutarde ancienne Macédoine de légumes au curry Sardines au beurre Salade de pommes de terre 

Garniture CHIPS Pâtes (BIO) Purée de pois cassé (BIO) local Brocolis aux amandes

Fromage Cheddar Comté Reblochon Fromage nature type Saint moret

Plat principal JAMBON            Filet de poulet moutarde Roti de veau forestier Steak fromager au basilic

Thème MENU VEGETARIEN

Dessert Brownies au chocolat Clémentines Ananas Crème caramel

Mercredi

Hors 

d'œuvre
Céleri rave (BIO) aux raisins Choux rouge aux raisins secs Chou fleur à la grèque

Garniture Pommes persillées FERIE Mélange de légumes Risotto

Fromage Camembert Tomme de savoie Saint nectaire

Plat principal Filet de poisson meunière Sauté de dinde estragon Tournedos de volaille aux champignons

Thème

Dessert Compote Tarte aux pommes Brioche perdue

Jeudi

Hors 

d'œuvre
Potage Rillettes cornichons Radis beurre Potage

Garniture Purée aux légumes Pommes persillées Frites Haricots blancs ( BIO ) persillées

Fromage Tomme des pyrénées Port salut Fourme d'Ambert Comté

Plat principal Paleron de bœuf au paprika Sauté de bœuf Longe de porc Joue de bœuf façon Goulasch

Thème

Dessert Flan au caramel Crème dessert type Liégeois Crème vanille au spéculos Fruits

Hors 

d'œuvre
Taboulé Potage cresson Potage Œuf dur sauce aurore

Garniture Brocolis et choux fleur gratinés Cœur de blé Haricots beurre

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 Biscuit Pèche au sirop Choux chantilly Biscuit

Vendredi Semoule

Fromage Fromage blanc ( local) Petit suisse sucré Morbier Fromage blanc (Local)

Plat principal Poisson du marché Encorné à la provençale Colin brunoise de légumes Poisson du marché 


