
          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 21 au dimanche 27 novembre 2016 

 
 MIDI SOIR 

Lundi 
21 

novembre 
 

Salade Tunisienne/Salade mimosa 
/Salade verte 

y 
Boulette kefta au miel/Chipolata 

Semoule couscous 
y 

Chèvre/Petit suisse/Yaourt     
Pomme 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Œufs dur florentine 

Epinards sauce béchamel 
y 

Fromage blanc/Petit suisse/Yaourt     
Clémentine 

Mardi  
22 

novembre 

Macédoine mousseline /Choux rouges 
/Salade verte 

y 
Lasagne Bolognaise/Filet de Hoki au curry 

y 
Cantal /Faisselle/Yaourt     

Compote de poire  

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Rosbeef au jus 

Gratin de courgettes 
y 

Fromage blanc/Petit suisse/Yaourt     
Banane 

Mercredi  
23 

novembre 

Salade Crétoise/Tomates en salade 
/Salade verte 

y 
Andouillette moutarde/ Cuisse de canette aux 

pruneaux 
Pommes de terre sautées 

y 
Edam/Fromage blanc/Yaourt      

Kiwi 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Paupiette de saumon à l’oseille 
Fondue de poireaux à la crème 

Y 
Rondelet/Petit suisse/Yaourt     

Poire cuite 

Jeudi  
24 

novembre 

Salade fraîcheur / Saucisson 
/Salade verte 

y 
Etouffé de porc Auvergnate 

Boulettes de boeuf 
Riz créole 

y 
Comté/Fromage blanc/Yaourt    

Tarte aux poires 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Suprême de volaille sauce blanche 

Haricots verts persillade 
y 

Faisselle/Roquefort/Yaourt     
Pamplemousse 

Vendredi  
25 

novembre 

Lentilles/Poivrons cuits 
/Salade verte 

y 
Filet de Hoki sauce agrumes 

Gratin de brocolis 
y 

St Nectaire/ Petit suisse aromatisé/Yaourt     
Pomme 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Sauté de veau aux olives 

Polenta 
y 

Fromage blanc/Chèvre/Yaourt     
Poire 
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Samedi  
26 

novembre 
 

Salade Yam-Yam / Champignons à la grecque 
/Salade verte 

y 
Sauté d’agneau poulette/Jambon braisé au jus 

Coquillettes     au beurre et gruyère 
y 

Tome Pyrénées/Fromage Blanc/Yaourt     
Kiwi 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Quiche   

Salsifis sautés 
y 

Fromage blanc/St Paulin/Yaourt     
Salade de fruits 

Dimanche 
27 

novembre 

Carottes à l’orange / Salade pennes poivrons basilic 
/Salade verte 

y 
Fricassée de dinde aux mousserons/Dos de colin 

Provençale 
Poêlée de légumes campagnarde 

y 
Camembert/Petit suisse/Yaourt     

Clafouti chocolat poire  

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Longe de porc rôtie 
Gratin Dauphinois 

y 
Fromage blanc/Gouda/Yaourt    

Raisin 

 


