
Restaurant
municipal

SEMAINE 45
Lundi 4 novembre
Betteraves et mimolette
Agneau au curry
Semoule de couscous aux petits 
légumes
Fruit de saison

Mardi 5 novembre
Salade mâche et maïs
Chipolatas / Frites
Petit suisse nature sucré
Pomme cuite au caramel

Jeudi 7 novembre
Pâté Hénaff
Boeuf aux épices
Chou-fleur au gratin
Fruit de saison

Vendredi 8 novembre
Potage de légumes de saison
Galette jambon et fromage
Salade verte
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

SEMAINE 46
Lundi 11 novembre
férié

Mardi 12 novembre
Riz niçois
Escalope de poulet /Haricots verts
Emmental
Yaourt aromatisé à la fraise

Jeudi 14 novembre
Croque au fromage
Poisson du marché
Mélange de céréales
Fruit de saison

Vendredi 15 novembre
Duo de céleris et carottes
Rôti de veau / Coquillettes
Tomme blanche
Beignet aux pommes

SEMAINE 47
Lundi 18 novembre
Assiette de crudités
Cuisse de poulet / Riz pilaf
Cantal
Compote de pommes

Mardi 19 novembre
Crème de potiron 
Omelette aux fines herbes
Pommes de terre rissolées
Vache qui rit
Fruit de saison

Jeudi 21 novembre
Duo de saucisson
Poisson du marché
Pomme de terre vapeur
Emmental
Fruit cru de saison

Vendredi 22 novembre
Salade à l’italienne
Emincé de boeuf 
Printanière de légumes
Île flottante

Mercredi 6 novembre
Taboulé
Omelette paysanne
Blettes en persillade
Dessert soja vanille

Mercredi 13 novembre
Concombre à la crème
Lasagnes de légumes
Salade verte
Riz au lait au caramel au beurre 
salé

Mercredi 20 novembre
Salade d’endives noix et bleu
Couscous végétarien
Semoule de couscous 
Entremet vanille 

Mercredi 27 novembre
Salade de blé
Sauté de porc au curry
Gratin de panais et pommes de 
terre
Camembert
Fruit de saison

SEMAINE 48
Lundi 25 novembre
Concombre vinaigrette
Escalope de dinde / Haricots beurre
Crème dessert caramel au beurre 
salé

Mardi 26 novembre
Carottes râpées parmesan
Boulette de boeuf 
Coquillettes
Poire au chocolat

Jeudi 28 novembre
Rémoulade de céleri et pomme
Poisson du marché
Riz à l’espagnol
Yaourt aux fruits rouges

Vendredi 29 novembre
Betteraves vinaigrette
Bolognaise de légumes
Semoule de couscous
Fromage blanc sucré
Fruit de saison

LE MERCREDI À L’ALSH

   réalB
Les menus sont conformes aux exigences du décret 
n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas dans le cadre de la restauration 
scolaire. La viande bovine est d’origine française ( décret 
n°2002-1465 du 17 décembre 2002 ).
Les menus sont susceptibles d’être modifiés pour des 
raisons de service ou en fonction des livraisons.

La prochaine commission 
«restauration scolaire» 
avec les parents d’élèves 

aura lieu 
jeudi 28 novembre

DES GOÛTS ET DES COULEURS
Et si le potimarron se transformait en confiture…

1 potimarron - 75 % de son poids en sucre
un peu d’eau - 1 gousse de vanille - un peu de gingembre

Et c’est parti…


