Menus scolaires du 25 octobre au 05 novembre 2021
Semaine du 25/10 au 29/10/2021 – Vacances scolaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Persillade de pommes de terre
Nouilles savoisiennes basilic
(Nouille savoisienne, pesto, basilic)

Aiguillettes de
poulet
sauce safranée

Chakalaka
(plat complet)

Riz

Brie
Bonbel

Crème dessert vanille
Crème dessert au chocolat

Torsades
bolognaise

(torsades)

Torsades
potiron carotte
mozzarella
(plat complet)

Pomme
Raisin blanc

Mardi
Céleri rémoulade
Salade bulgare

(Concombre, carotte, mayonnaise, fromage
blanc, ciboulette)

FERIE

Pané fromager

Petits pois

Petits pois

Yaourt
Yaourt aromatisé

Semaine du 01/11 au 05/11/2021 – Vacances scolaires

Lundi

Cordon bleu de
dinde

Sauté de
boeuf sauce
ketchup

Coquillettes
carotte sauce
vache qui rit
(plat complet)

Coquillettes

Couscous végétarien

(Boulettes de soja, légumes couscous,
semoule, sauce)

(semoule)

Halloween
Carottes râpées
Pavé de colin
et son
crumble pain
d’épices
Purée de
potiron

Nuggets de
blé
Purée de
potiron

Emmental
Cantafrais
Clémentines
Banane

Brownie

= Produit de la semaine

Mercredi

Jeudi

½ pomelos + sucre
Chou rouge

Vendredi
Pizza au fromage
100%

Emincé de
poulet sauce
aux fines
herbes

Tarte pépites
du jardin

Chili sin carne

Poisson blanc
pané

Rice thaï balls

Carottes

Carottes

Riz

Chou-fleur

Chou-fleur

Fromage frais
Fromage frais fruité
Flan nappé caramel
Novly chocolat
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

Salade iceberg + maïs
Concombre

Yaourt aromatisé
Yaourt
Clémentines
Pomme

(*) Plat à base de porc

Poire
Kiwi

Menus scolaires du 08 au 19 novembre 2021
Semaine du 08 au 12/11/2021

Lundi

Mardi

Salade choudou
Concombre
Ravioli au
boeuf
+ emmental
râpé
(plat complet)
-

Mercredi

Vendredi

Scarole + dés de mimolette
Salade comtoise*

(Chou blanc, mayonnaise, jambon, tomate)

Lasagnes
provençales
(plat complet)

Rôti de veau
sauce brune

-

Haricots
beurre

Duo courgette
pommes de
terre
béchamel
(plat complet)

Camembert
Bûchette
Novly chocolat
Novly vanille

Filet de colin
sauce citron

Œuf dur sauce
ketchup

Printanière de
légumes

Printanière de
légumes

(Petit pois, carotte,
pomme de terre)

Lundi

Lentilles

Lentilles

(plat complet)

-

(Petit pois, carotte,
pomme de terre)

Petit suisse fruité
Petit suisse + sucre
Pomme
Poire

= Produit de la semaine

Mardi – Menu BIO

Pané fromager

Gratin gnocchetti brocolis
cheddar mozzarella

Clémentines
Kiwi

Salade verte + croûtons
½ pomelos + sucre

Sauté de
boeuf sauce
Robert

FERIE

Yaourt
Yaourt aromatisé vanille

Semaine du 15 au 19/11/2021

Omelette

Mercredi

Chou-fleur

Saucisse de
Strasbourg*

Carottes

Gratin
pommes de
terre épinards
raclette
(plat complet)

Gouda
Maasadam

Clémentines
Kiwi
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

FETE FORRAINE

Crêpe à l’emmental
100%

(*) Saucisse de volaille

Cotentin
Fourme d’Ambert

Jeudi

Vendredi
Salade d’endives
Carottes râpées

Emincé de
volaille façon
kebab

Nuggets de blé

Filet de hoki
pané

Parmentier
provençal
(plat complet)

Frites
+ ketchup

Frites
+ ketchup

Purée
d’épinards

-

Yaourt à boire à la fraise
Banane
Ananas
(*) Plat à base de porc

Muffin nature aux pépites
de chocolat

Crème dessert vanille
Crème dessert au chocolat

