
Restauration scolaire

Menus de novembre 2017 : à vos fourchettes !
JEUDI 2 NOVEMBRE
Salade verte aux noix / Salade 
iceberg & croutons
Echine de porc ½ sel au jus ou 
blanc de dinde
Blé
Samos / Petit cotentin
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille
Goûter : Fruit, Lait, Croissant

VENDREDI 3 NOVEMBRE
Lentilles vinaigre� e / Salade de 
pois chiches (pois chiches, tomate, 
maïs, échalote)
Rôti de Bœuf RB sauce estragon
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain 

LUNDI 6 NOVEMBRE 
(MONTAG)
Repas Bavarois
BRETZEL 
Saucisse de Volaille
Pomme de Terre Rosti
Fromage aux fi nes herbes
LEBKUCHEN (pain épice)
Goûter : Purée de fruits, Lait, Barre 
marbrée

MARDI 7 NOVEMBRE 
Salade verte & croutons / Salade 
verte & emmental 
Boule� es de bœuf au jus
Chiff eris 
Carré / Tomme blanche 
Flan nappé caramel / Dessert 
lacté saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Biscuit genre petit beurre 

MERCREDI 8 NOVEMBRE  
Caro� e râpée vinaigre� e / Céleri 
râpé vinaigre� e 
Marmite de merlu gratinée 
Gratin de choux fl eurs 
Vache picon / Fondu fromy 
Flanc pâtissier / Tarte normande 
Goûter : Fruit, Fromage blanc, 
Biscuit palmier 

JEUDI 9 NOVEMBRE   
Velouté de légumes variés
Bœuf rôti RB & ketchup
Blé 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Cake au coco 

VENDREDI 10 NOVEMBRE  
Haricots verts vinaigre� e  / 
Be� eraves vinaigre� e
Tomate farcie (s/porc) sauce 
tomate
Semoule 
Petit moulé nature / Petit moulé 
ail & fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Fruit, Lait , Pain & 
confi ture 

LUNDI 13 NOVEMBRE 
Salade d’endives vinaigre� e au 
miel / Pamplemousse rose 
Rissole� e de veau au jus
Purée 
Croc’lait / Rondelé aux noix 
Crème dessert saveur chocolat / 
Crème dessert saveur vanille
Goûter : Fruit, Lait, Crêpe 

MARDI 14 NOVEMBRE
Salade de riz niçois au thon / 
Taboulé 
Sauté de bœuf RB façon 
bourguignonne
Caro� es persillées
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, Pain 
& bâton de chocolat 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
Allume� e feuilletée à 
l’emmental / Crêpe au fromage
Poulet rôti
Haricots verts persillés
Saint paulin / Bleu d’Auvergne 
AOP
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Gouter fourré cacao

JEUDI 16 NOVEMBRE 
Chou bicolore / Salade verte 
vinaigre� e
Marmite de merlu sauce persane
Epinards sauce façon béchamel
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio 
Cake au daim
Goûter : Fruit, Camembert, Pain 

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Velouté de potiron
Lasagne au saumon (plat complet)
Vache picon / Fondu fromy  
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Cake fourré à l’abricot 

LUNDI 20 NOVEMBRE
Chou-fl eur sauce cocktail / 
Salade à la russe (macédoine 
mayonnaise & olives)

Filet de colin lieu sauce ciboule� e
Semoule 
Fromage frais fraidou / Rondelé 
ail & fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Fromage 
blanc, Pain épice 

MARDI 21 NOVEMBRE
Céleri râpé rémoulade / Coleslaw 
Veau burger sauce brune 
Purée de céleri 
Tomme noire / Tomme grise 
Crème au caramel poire & pop corn
Goûter : Fruit, Lait, Croissant  

MERCREDI 22 NOVEMBRE 
Potage aux poireaux 
Jambon blanc ou Blanc de dinde 
Lentilles au jus 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais aux fruits, Barre bretonne  

JEUDI 23 NOVEMBBRE 
Caro� es râpées aux raisins / 
Chou blanc aux raisins 
Nuggets de poulet 
Printanière de légumes 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits  
Riz à la crème / Semoule au lait au 
chocolat 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
Crêpe au fromage / Allume� e 
feuilletée à l’emmental 
Sauté de bœuf RB au paprika
Gratin de courge� es 
Coulommiers / Carré 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais sucré, Sablé coco 

LUNDI 27 NOVEMBRE 
Salade verte & maïs / Salade 
verte vinaigre� e à la mangue
Dinde façon colombo
Riz créole
Gouda / Emmental 
Compote pomme-abricot / 
Compote pomme-banane
Goûter : Fruit, Lait, Biscuit palmier 

MARDI 28 NOVEMBRE  
(MAROC)
Salade d’Agrumes
Tajine mouton poulet aux 
pruneaux 
Pomme de terre aux épices & 
tajine de légumes (caro� e, courge� e, 
aubergine, poivron, abricot)
Yaourt nature & sucre 
Moelleux à la fl eur d’Oranger
Goûter : Fruit, Vache qui rit, Pain   

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
Caro� e râpée au citron 
Gnocchis sardi au saumon & au 
brocolis 
Mimole� e / Pont l’évèque AOC
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Gaufre 

JEUDI 30 NOVEMBRE  
Velouté de potiron caro� e crème à 
l’orange  
Sauté de veau au jus 
Purée 
Camembert / Pointe de brie 
Fruit 
Goûter : Jus de fruit, Fromage frais 
sucré, Génoise au cacao 

Menus de novembre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et dessert sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.


