
          Produit issu de l’agriculture biologique              Produit local                        Cuisiné chez nous   
 
 
L’équipe de restauration vous souhaite un bon appétit. Les plats à base de viande bovine sont certifiés VBF ou UE. 

Menu de la semaine - Self 
du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016 

 
 MIDI SOIR 

Lundi  
14 

novembre 

Céleri rémoulade /Sardines à la tomate 
/Salade verte 

y 
Spaghettis bolognaise/Cordon bleu  

y 
Vache qui rit/Yaourt       /Petit suisse 

Clémentine 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Epaule de veau rôtie au thym 

Blettes au jus gratinées 
y 

Fromage blanc/Demi sel/Yaourt  
Banane/Poire 

Mardi  
15 

novembre 

Haricots verts en salade/Carottes râpées 
/Salade verte 

y 
Boudins aux pommes/Cuisses de poulet 

Purée 
y 

St Paulin/Faisselle/Yaourt  
Ananas 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Feuilleté de saumon sauce citron 
Fondue de poireaux à la crème  

y 
Chèvre/Petit suisse/Yaourt  

Pêches au sirop 

Mercredi  
16 

novembre 

Salade piémontaise/Concombres 
/Salade verte 

y 
Etouffé d’agneau ail et citron/Côte de porc  

Poivrons façon piperade 
y 

Tomme/Yaourt      /Fromage blanc 
Raisin 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Jambon braisé au jus 

Lentilles 
y 

Cantal/Fromage blanc/Yaourt  
Poire 

Jeudi  
17 

novembre 

Salade Niçoise/ Salade de tomates  
/Salade verte 

y 
Gardiane de bœuf/Poisson pané 

Pennes basilic 
y 

Gruyère/Fromage blanc/Yaourt         
Tropézienne 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Choux farcis 

Pomme de terre vapeur 
y 

Camembert/Petit suisse/Yaourt  
Orange 

Vendredi  
18 

novembre 

Courgettes à la Grecque/Terrine printanière 
/Salade verte 

y 

Andouillette sauce moutarde/Filet de hoki 
Rizotto 

y 
Edam/Yaourt      /Petit suisse 

Compote de poire 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Tarte au fromage  

Gratin de choux fleurs  
y 

Rondelet/Petit suisse/Yaourt  
Kiwi 
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L’équipe de restauration vous souhaite un bon appétit. Les plats à base de viande bovine sont certifiés VBF ou UE. 

Samedi  
19 

novembre 

Soupe de concombres/Taboulé 
/Salade verte 

y 
Paupiettes de veau /Quenelle sauce béchamel  

Carottes à la crème 
y 

St Nectaire/Fromage blanc/Yaourt  
Clémentine 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Roti de dinde au paprika 

Polenta 
y 

Tome/Petit suisse/Yaourt  
Pomme cuite 

Dimanche 
20 

novembre 

Crudités variées/Salade Camarguaise 
/Salade verte 

y 
Lapin sauce moutarde/Truite aux amandes 

Poêlée forestière 
y 

Bleu/Yaourt       /Fromage blanc 
Tarte aux pommes 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Jambon de volaille 

Purée de pois cassés 
y 

St Paulin/Petit suisse/Yaourt  
Orange 

 


