
Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives LOCALES et dés 

d'emmental

Potage BIO 

aux légumes 

Boulettes azukis

et sauce tomate

Filet de hoki sauce lombarde
(tomate, ciboulette, ail oignon, 

épices paëlla)

Rôti de veau

 sauce tomate

Choucroute
(saucisse de francfort et

 saucisson à l'ail)

(saucisse de volaille et jambon de 

poulet)

Purée de pommes de terre Riz
Courgettes

et tortis (pâtes LOCALES)
Légumes choucroute

(chou et pommes de terre)

Yaourt nature LOCAL

et sucre
Coulommiers Edam BIO

Gélifié chocolat Fruit de saison BIO
Gâteau amandes, poires et 

marrons

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain d'épices

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Pain au chocolat

Lait

Compote de fraise

Baguette et beurre

Petit suisse sucré

Jus d'orange

Baguette et tablette

 de chocolat au lait

Fromage blanc 

Sauce fraise
Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 8 au 12 Novembre 2021

FERIE

ARMISTICE

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Champignons au fromage 

blanc et ciboulette

Betteraves LOCALES

vinaigrette

Salade iceberg et 

vinaigrette aux fruits de la 

passion

Carottes râpées LOCALES

Sauté de bœuf sauce 

bourguignon (Carottes, 

champignons, herbes de Provence)
Omelette FRAICHE Emincé de poulet au jus Rôti de dinde 

sauce rougail

Pommes rissolées

et haricots plats

Petits pois au jus BIO

et semoule Bio

Chou fleur ciboulette 

et riz créole
Pennes  au curcuma

Saint Paulin BIO Yaourt aromatisé LOCAL Fromage blanc BIO et sucre

Flan nappé caramel Fruit de saison LOCAL

Crème onctueuse 

« maison » à la noix de coco et 

topping mangue-abricot 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et beurre

Dessert lacté vanille

Jus d'orange

Fourrandise aux pépites de chocolat

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Baguette et confiture de groseilles

Lait

Compote de pomme

Paillolines

Petit suisse aux fruits

Jus de pomme

Baguette 

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 15 au 19 Novembre 2021

Brandade de poisson



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte LOCALE

et maïs
Carottes râpées assaisonnées

Escalope de poulet 

sauce chasseur
(champignons, ail, tomate, oignon, 

estragon)

Rôti de bœuf froid
Pavé de colin

gratiné au fromage

Pommes de terre BIO
Boulgour

et blettes au gratin

Haricots beurre 

et penne (pâtes LOCALES)

Saint Nectaire Fromage blanc et sucre Tomme blanche Yaourt local fraise

Liégeois au chocolat Fruit de saison BIO Fruit de saison LOCAL Moëlleux aux poires

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Madeleines longues

Yaourt aromatisé

Jus d'orange

Baguette 

 Camembert

Fruit

Baguette et tablette 

de chocolat au lait

Petit suisse sucré

Jus de pommes

Céréales (corn flakes)

Lait

Compote de pomme poire

Baguette et confiture de fraises

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 22 au 26 Novembre 2021

Riz BIO à l'andalouse
(courgettes, poivrons, maïs, petits pois, 

champignons, paprika, échalote, épices 

paëlla)

Cassoulet
(saucisson à l'ail, saucisse de Toulouse, 

haricotss blancs tomatés, herbes de 

Provence)

* Cassoulet sans porc

(saucisse de volaille, rôti de dinde)

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives LOCALES

 et dés de mimolette
Potage de tomate BIO Salade coleslaw LOCALE

( Carotte, chou blanc et céleri mayonnaise)

Cordon bleu Sauté de bœuf aux airelles
Limande meunière

et citron

Lentilles LOCALES
Jardinière de légumes

et semoule
Riz

Brie BIO Tomme grise Yaourt nature BIO et sucre

Fruit LOCAL Fruit de saison BIO Flan vanille BIO Compote pomme fraise 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Gaufre pâtissière

Lait

Compote pomme cassis

Baguette et beurre

Petit suisse aux fruits

Jus de raisin

Baguette

Cotentin

Compote de pomme

Brioche et pâte à tartiner

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Croissant du boulanger

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 29 Novembre au 3 Décembre 2021

Hachis Parmentier

Tortellinis

pomodoro mozzarella 

sauce curry 
(Tortellini farcis à la tomate et 

mozzarella)

et fromage râpé

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade iceberg 

et dés de brebis, 

vinaigrette nature

Céleri LOCAL 

à la rémoulade
Potage Dubarry BIO
(potage au chou fleur)

Crêpe au fromage

Colin pané et citron

Emincé de poulet

 à l'ancienne
(champignons, ail, carottes,

oignons, poireaux)

Jambon blanc
* Jambon de dinde

Semoule

& Légumes parfum de la montagne
(chou vert, carottes, moutarde, oignon et 

ail)

Purée de pommes de terre Bio

Coquillettes 

(pâtes LOCALES)

& fromage râpé

Yaourt nature LOCAL

et sucre
Cantal Petit suisse aux fruits

Gélifié vanille Fruit de saison LOCAL Riz au lait

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Petits beurre

Petit suisse sucré

Compote de pommes

Baguette et beurre

Dessert lacté chocolat

Jus d'orange

Baguette et tablette 

de chocolat au lait

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Fourrandise chocolat

Lait

Fruit de saison

Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine

Semaine du 6 au 10 Décembre 2021

Chili sin carné et riz Bio
Pot au feu

(bœuf braisé, carottes, poireaux, navets, 

pommes de terre)



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine de légumes
Potage Choisy 

(pomme de terre, épinard,

crème, oignon)

Rillettes de saumon

Boulettes de veau au jus Croq veggie au fromage Rôti de bœuf au jus
Sot l'y laisse sauce forestière

(oignons, champignons, crème)

Petits pois BIO à la paysanne
(échalote, carotte, champignon)

& riz créole BIO

Printanière de légumes

(pommes de terre, carottes, haricots verts) à 

la ciboulette

Tortis (pâtes LOCALES) Pommes Dauphines & 

haricots verts aux marrons

Camembert Fromage blanc BIO et sucre Saint Paulin BIO

Fruit de saison LOCAL Fruit de saison BIO Flan au chocolat

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et pâte à tartiner

Yaourt nature

Compote poire

Baguette

Petit moulé nature

Jus d'orange

Céréales

Lait

Compote pomme poire

Muffin's vanille aux pépites de 

chocolat

Petit suisse sucré

Jus de pomme

Baguette et confiture de fraises

Fromage blanc nature et sucre

Fruit de saison

Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 13 au 17 Décembre 2021

Brandade de poisson

(colin)

& salade verte

Bûche de Noël

& Chantilly

Clémentine 

Chocolat de Noël

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine

Joyeux Noël



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Friand au fromage Œufs durs mayonnaise
Potage poireaux 

pommes de terre BIO
Carottes râpées Bio et locale

Chou rouge LOCAL,

 vinaigrette nature

Saucisse de volaille 
Emincé de veau sauce crétoise

( oignons, ail, raisins secs, jus de raisin) 
Filet de limande meunière et citron

Lentilles BIO

& carottes BIO braisées

Choux de Bruxelles

& macaronis (pâtes LOCALES)

& fromage râpé

Haricots verts BIO à l'ail 

et riz BIO

Yaourt aromatisé LOCAL
Fromage blanc

et sucre

Fruit de saison BIO
Chou Vanille,

 sauce chocolat

 et Chantilly 

Mousse au chocolat au lait

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain d'épices

Lait

Fruit de saison

Baguette et beurre

Petit suisse aux fruits

Jus d'ananas

Baguette

Brie

Compote de pomme pêche

Croissant

Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Baguette et confiture de groseilles

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison
Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 20 au 24 Décembre 2021

Blé végétarien façon houmous
(oignons, ail, tomates, épice colombo, pois 

chiches, julienne de carottes, céleri, 

poireaux)

Assiette de charcuterie

(Jambon de Paris et roulade de volaille)

* Charcuterie sans porc

(Jambon de poulet et roulade de volaille)

Gratin de pommes de terre

à la raclette

VACANCES SCOLAIRES

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine



Menu
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou blanc LOCAL, 

vinaigrette à la ciboulette
Potage de légumes BIO Pizza fromage

Sauté de bœuf 

au caramel
Croq veggie à la tomate Pavé de merlu à l'aneth

Chipolatas
* Saucisse de volaille

Emincé de poulet 

sauce chasseur (champignons, tomates, 

oignons, estragon)

Riz BIO pilaf Epinards hachés à la crème Coquillettes (pâtes LOCALES)
Purée de pommes 

de terre BIO
Pommes rissolées

Carré de l'est Tomme blanche

Fruit de saison Fruit de saison BIO Fruit de saison LOCAL

Gâteau au chocolat 

et crème anglaise

Chocolat de fêtes

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Céréales

Fromage blanc

Compote de pommes

Paillolines

Petit suisse sucré

Jus de raisins

Baguette

Brie

Fruit de saison

Baguette et miel

Yaourt nature et sucre

Jus de pommes

Baguette et pâte à tartiner

Sirop de grenadine

Fruit de saison
Menus susceptibles d’évolution en fonction de l’approvisionnement ou de situations exceptionnelles

Semaine du 27 au 31 Décembre 2021

Milk shake au cacao

VACANCES SCOLAIRES

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien Recette préparée sur la cuisine


