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Bonne rentrée ☺

Lundi 02 Novembre Mardi 03 Novembre Jeudi 5 Novembre Vendredi 6  Novembre Lundi 30 Novembre Mardi 01 Décembre Jeudi 03 Décembre Vendredi 04 Décembre 

quiche au 

fromage
potage potiron

Tomates 

vinaigrette et maïs

carottes râpées  

duo de crudités Potage
Concombres 

Bulgare 

Jambon au miel 
steak haché 

sauce brune

pomme de terre 

gratinée à la 

mimolette

marmite de poissons 

aux légumes

carbonara de 

volaille
filet de poisson sauté de bœuf nuggets de maïs

pâtes purée (plat complet) riz pilaf (plat complet) riz pilaf pommes noisettes purée de potiron

vache qui rit Camembert saint moret 

ASSORTIMENT DE 

COMPOTES 

Mousse 

chocolat, 

liégeois vanille

Eclair chocolat 
ASSORTIMENT DE 

CREME DESSERT 

velouté fruix, 

FROMAGE BLANC 

NATURE SUCRE

dessert de saint 

Nicolas

liégeois vanille, 

liégeois chocolat 

Lundi 09 Novembre Mardi 10 Novembre Jeudi 12 Novembre Vendredi 13 Novembre Lundi 07 Décembre Mardi 08 Décembre Jeudi 10 Décembre Vendredi 11 Décembre 

Coleslaw, 

macédoines de 

légumes

Potage pizza
Taboulé, salade 

d'ébly 
Potage 

Saucisson à l'ail, 

pâté de 

campagne

mijoté de volaille 

paysan

pâtes 

carbonara
burger de veau poisson pané Tarte au fromage

steak haché de 

bœuf 

Boulette de 

veau à la 

ratatouille

Roti de dinde 

sauce dijonnaise

petits pois (plat complet) frites * ebly aux légumes pâtes Riz 
gratin de choux 

fleur 

Camembert madeleine Carré de l'est

fruits assortis 

fromage blanc 

aromatisé, suisse 

nature sucré

yaourt nature 

sucré, yaourt aux 

fruits 

timbale de fruit au 

sirop

fromage blanc 

nature sucré, 

yaourt aux 

fruits 

Flan nappé 

caramel, flan 

vanille

assortiment de 

compotes 

Mousse au 

chocolat, crème 

dessert praliné

MENU DE NOËL

Lundi 16 Novembre Mardi 17 Novembre Jeudi 19 Novembre Vendredi 20 Novembre Lundi 14 Décembre Mardi 15 Décembre Jeudi 17 Décembre Vendredi 18 Décembre 

potage 

carottes râpées, 

tomates 

vinaigrette

salade verte aux 

croûtons, chou 

fleur sauce 

cocktail 

macédoine de 

légumes, betteraves 

rouges

Coleslaw, 

concombres 

vinaigrette 

Potage 

Boules d'agneau 

à la provençales

Filet de colin 

sauce crème 
tartiflette pané du fromager Sauté de porc 

Pâtes à la 

bolognaise 

végétal

cordon bleu

Semoule Tortis (plat complet)
Grenailles / 

haricots vert 

Petits pois 

carottes 
(plat complet) purée 

edam

barre bretonne
Assortiment 

crème dessert
Tarte au flan

flan nappé 

caramel, flan 

vanille 

fruits assortis 

fromage blanc 

aromatisé, suisse 

nature sucré 

yaourt nature 

sucré, yaourt 

aromatisé

DEFI ZERO DECHET 

REPAS REGIONAL 

Lundi 23 Novembre Mardi 24 Novembre Jeudi 26 Novembre Vendredi 27 Novembre

potage salade verte
Betteraves lanières 

vinaigrette 

Rôti de porc aux 

oignons

gratin de pâtes 

au poisson
hachis Parmentier

saucisse de 

francfort sauce 

maroilles

lentilles aux 

carottes
(plat complet) (plat complet) pommes rissolées 

Sablé noix de 

coco

assortiment de 

crème dessert 
Gaufre fruits assortis Tarte au sucre 

* Ou dérivés de pommes de terre 

Bonnes vacances de Noël ☺


