
LUNDI 23 NOV MARDI 24 NOV JEUDI 26 NOV VENDREDI 27 NOV

Carottes râpées velouté de potimarron menu végétarien pot au feu 

filet de poisson jambon pamplemousse légumes

sauce oseille purée pâtes aux lentilles bio pain bio/st paulin

ebly flamby vanille pain bio /Comté compote de pommes

fruit de saison pâtisserie

LUNDI 30 NOV MARDI 1ER DEC JEUDI 03 DEC VENDREDI 04 DEC

Salade emmental menu végétarien agneau rillettes/salade

escalope de dinde à la crème salade lentilles/quinoa poêlée  de légumes d'hiver paupiette de veau

riz bio lasagne aux légumes pain bio/vache qui rit epinards

petit suisse coulis framboise salade fruit de saison crème anglaise/biscuits

pain bio/tomme noir

banane bio

LUNDI 07 DEC MARDI 08 DEC JEUDI 10 DEC VENDREDI 11 DEC

menu végétarien macédoine potage de légumes salade de pâtes/thon

pizza végétarienne 4 fromages steak croque monsieur filet de poisson

salade frites salade sauce beurre blanc

fromage blanc/fruit yaourt nature sucré flan pâtissier purée de céleri

Danette vanille

LUNDI 14 DEC MARDI 15 DEC JEUDI 17 DEC VENDREDI 18 DEC

taboulé menu végétarien friand fromage repas noël

pintade betteraves filet de lieu citron salade de lardons

haricots beurre œufs florentins carottes Vichy emincé de dinde à la crème

yaourt brassé aux frutis pain bio/fromage ail et  fines herbes banane bio pommes dauphines

fruit de saison glace

LUNDI 04 JANV MARDI 05 JANV JEUDI 07 JAN VENDREDI 08 JAN

céleri rémoulade crêpe au fromage menu végétarien carottes râpées

cordon bleu bœuf bourguignon œuf dur vinaigrette poisson pané

coquillettes carottes gratin dauphinois semoule/pois chiche

fruit de saison yaourt vanille salade pain bio/edam

fruit de saison galette des rois

RESTAURANT SCOLAIRE 
                                        Menus élaborés avec le Chef de cuisine et une diététicienne suivant les préconisations du GEMRCN 2015

Poissons, Légumes / Fruits : France - Bretagne 

Ces menus pourront être modifiés en cas de défaillance d'un fournisseur  ou si des impératifs de service l'imposent    


