MENUS MATERNELLE NOVEMBRE 2018
Radis beurre
Croquant au fromage
Purée
Gouda
Compote de pommes (gourde)

Betteraves vinaigrette au miel
Filet de colin meunière
Ebly aux légumes
Fromage frais fruité
Fruit

Tarte aux poireaux
Saucisse de Toulouse
Petits pois
Fromage ovale
Liégeois vanille

Salade verte
Chili con carne
Rondelé nature
Fruit

Tarte aux fromages
Rôti de dinde à l’estragon
Mijoté de légumes
Camembert
Arlequin aux fruits

Saucisson sec
Sauté de porc au caramel
Purée de carottes
Fromage blanc nature
Riz au lait

Légumes anciens et oubliés
Betteraves vinaigrette à la
graine de moutarde
Blanquette de sot-l’y-laisse à
l’ancienne
Penne aux légumes anciens
rôtis

Céleri rémoulade
Nuggets de poisson et ketchup
Gratin de chou-fleur
Camembert
Galettes au beurre

(Topinambour, panais, crosnes,
potimarrons)

Brie
Tarte à la rhubarbe

Betteraves au cumin
Sauté de poulet à la niçoise
Macaroni
Rondelet au sel de Guérande
Compote biscuitée

Feuilleté au fromage
Daube de bœuf savoyarde
Buchette
Tarte aux fruits

Salade verte
Couscous (boulette, merguez)
Mimolette
Poire au chocolat

Salade de riz
Lieu frais sauce citron vert
Pommes noisette
Fromage ovale
Flan nappé caramel

MENUS PRIMAIRE NOVEMBRE 2018
Potage potiron
Croquant au fromage
Purée
Vache qui rit
Compote de pommes (gourde)

Betteraves vinaigrette au miel
Filet de colin meunière
Ebly aux légumes
Fromage frais fruité
Fruit

Tarte aux fromages
Cuisse de poulet rôti
Courgettes à la tomate
Camembert
Arlequin aux fruits

Saucisson sec
Sauté de porc au caramel
Purée de carottes
Fromage blanc nature
Fruit

Tarte aux poireaux
Saucisse de Toulouse
Petits pois
Yaourt sucré
Liégeois vanille

Salade verte
Sauté de veau au curry
Riz safrané
Rondelé nature
Compote de pommes

Légumes anciens et oubliés
Betteraves vinaigrette à la
graine de moutarde
Blanquette de sot-l’y-laisse à
l’ancienne
Penne aux légumes anciens
rôtis

Céleri rémoulade
Nuggets de poisson et ketchup
Gratin de chou-fleur
Camembert
Galettes au beurre

(Topinambour, panais, crosnes,
potimarrons)

Brie
Tarte à la rhubarbe

Radis beurre
Sauté de poulet à la niçoise
Macaroni
Petits suisses sucrés
Compote biscuitée

Feuilleté au fromage
Rissolette de veau
Duo de carottes
Buchette
Tarte aux fruits

Salade verte
Couscous (boulette, merguez)
Tartare ail et fines herbes
Poire au chocolat

Salade de riz
Lieu frais sauce citron vert
Pommes noisette
Fromage frais aromatisé
Fruit

