
Menus scolaires
du 7 au 25 novembre 2022

Tous les mardis et vendredis, baguette ou pain Bio

Menus proposés sous réserve de modifications dues à nos approvisionnements. 
Toutes les viandes servies sont nées, élevées et abattues en France.
Les fruits et légumes qui entrent dans la composition des menus sont de saison.Les menus sont validés par Madame Thareau, nutritionniste et ingénieur agroalimentaire.

 n n légumes, fruits        n n  viande, poisson, œuf        n n produits laitiers       n n matières grasses        n n féculents        n n produits sucrés

fait maison    produits bio   PROD
UITS

LOCA
UX  produits locaux    label rouge

  
menu végétarien       Haute Valeur Environnementale (HVE)

 pêche durable    produits de la ferme    origine protégée  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

potage de légumes

sauté de poulet 
sauce curry coco

riz aux petits pois

     fromage

fruit

salade verte
 et coeurs de palmier

filet de poisson
 et quartier de citron

purée de légumes

yaourt aromatisé à la fraise

chou-fleur vinaigrette

pâtes à la bolognaise
(viande de bœuf hachée)

salade verte

fromage blanc 
 au sucre

betteraves cuites vinaigrette

pâtes à la mexicaine et 
emmental râpé

cocktail de fruits

biscuits

salade verte et radis noir

 émincé bœuf au thym

mélange de légumes d’hiver

verre de lait 

gâteau aux pommes

07/11

14/11

08/11

15/11

10/11

17/11

11/11

18/11

carottes râpées vinaigrette

quiche aux légumes

salade verte

semoule de blé au lait 

salade verte et dès 
de fromage

chipo

    purée de pommes de terre 
 

fruit
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potage de légumes et 
emmental râpé

poisson à l’aneth

haricots verts

fruit

duo choux à la vinaigrette

sauté de bœuf 

      pommes de terre vapeur

yaourt nature au sucre

macédoine mayonnaise

curry de butternut 
et lentilles

riz

fromage

fruit

salade verte et dés de fromage

sauté de porc au cidre
carottes et salsifis

fromage 

compote

biscuits

21/11 22/11 24/11 25/11
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Férié

Sibon
     le caneton


