
 

                Nos menus sont suceptibles de contenir les 14 allergènes suivant: céréales contanant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, fruits à coques, céleris, moutarde,

                graines de sésames, mollusques, lupins, anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10mg/kg ou 10mg/l.
                Menus conformes à la réglementation nationale, ou recommandations du GEMRCN, validés par la diététienne et suceptible de changements en fonction des approvisionnements.

                Le pain accompagnant chaque repas et fabriqué à partir de produits issus de l'agriculture biologique, 

Produit des plaines de l'Aube
Produit Régional

Sans viandes

Sans poisson 

Scolaire 

médiavale 

TOUS NOS MENUS SONT ACCOMPAGNES DE PAIN BIO  

Lundi 23 novembre

Cœur de palmier
Mardi 24 novembre vendredi 27 novembre 

Bœuf strogonoff
Filet hoki pané Salade mélée Chou-blanc vinaigrette 

Sauté de dinde à la crème 
Jeudi 26 novembre 

Dos de lieu et crème bisque de homard 

Dos de lieu 

Edam Camenbert 
Tarte citron Orange 

Patatoes et légumes poelée

Samos 
Compote pomme biscuitée Flageolet Riz 

Boudin légumes veggie Gâteaux d'anniversaire 

Duo de courgette 

Vache qui rit Friand fromage Duo de haricot 

Purée de poire Jambon de dinde au jus Petit suisse nature 

Poulet noir 

Tarte au fromages blanc et poireaux 

Riz créoles 

Panna cotta framboise 

Quenelle végétarienne 

Animation 

Kiwi jaune Chausson pommes Lasagnes de légumes 

Pané de blé emmental épinard Médaillon de merlu 

Frites allumettes Aiguilette de poulet curry 

Vendredi 20 novembre 
Œufs dur 

Steak haché au cheddar  Salade de pâtes

Lundi 16 novembre 
Rondelé 

Pomme 

Mercredi 18 novembre 

Salade niçoise 

Jeudi 19 novembre 

Saucissons sec 

Brunoise fruits exotique Spaghettis Purée de céleri Coleslaw maison 

Emmentale Fromages Champ sur Roy Coussoulet toulousain 

Coquilettes Garniture bolognaise Mousse d'asperges 
Jeudi 12 novembre 

Tome noir Garniture végétale bolognaise Panier moelleux à l'emmental 

Vendredi 6 novembre 

Lundi 9 novembre
Kiwi jaune Yaourt nature 

Gâteau d'anniversaire 

Crème dessert vanille Filt de colin d'Alaska tomate Légumes couscous Colin meunière 

Biscuits moelleux Pomme grenaille Vache picon Croq végétal fromage 

Tartare aux noix Mousse chocolat 

Aiguillette de poulet Salade de tomates Rôti de bœuf aux olives 

Pané fromagé Saucisses de Strasbourg Crêpe fromage Coleslaw maison 

Riz 

Feuille de chêne blonde 
Mardi 10 novembre 

Sauté de bœuf 
Mercredi 11 novembre 

Menu Novembre 

Lundi 2 novembre 
Mercredi 4 novembre 

Cervelas vinaigrette 
Mardi 3 novembre 

Bettraves vinaigrette Comconbre ciboulette 

Galette boulgour et pois chiche Champignon à la grecque 

Jeudi 5 novembre

Choux chois 

Lasagnes aux légumes 

Chanteneige  

Compote végétale coco 

Vendredi 13 novembre 

Macédoine mayonaise 

Lasagne au saumon

Lasagne aux légumes
Beignet de brocolis 

Kiri

Mardi 17 novembre 

Concombre

Lasagnes Ricotta épinard

Yaourt aromatisé 

Clémentine

Mercredi 25 novembre

Salade de pâtes à 

l'orientales 

Quenelle nature au 

ketchup 

Omelette ciboulette 

pomme de terre 

Brie à la coupe 


