
 

 

 

Menus des restaurants scolaires –Maternelles et élémentaires-Novembre 2017  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du lundi 6 au 
vendredi 10 

 

Pommes de terre, 
tomate, cornichon 
Sauté de veau aux 

olives 
Bouquets de brocolis 
(et pommes de terre) 
Yaourt nature sucré 

BIO 
Orange 

Salami 
s/p roulade de volaille 

Haché de poulet 
Lentilles à la moutarde 

Tome noire 
Kiwi 

Chou blanc vinaigrette (et 
mimolette) 

Nugget’s de poisson 
Ratatouille et riz 

Saint paulin 
Purée pomme pruneaux 

s/s 
 

Œuf dur mayonnaise 
Escalope de dinde aux 

champignons 
Pommes de terre roty 

Petit suisse sucré 
Poire 

Salade de pâtes (au 
fromage de brebis) 

Pépites de hoki 
meunière 

Épinards à la crème 
Cœur de Dame 

Banane 

Du lundi 13 au 
vendredi 17 

Pomelo 
Cordon bleu 

Brisures de chou fleur 
Tome blanche 

Moelleux chocolat 

Carottes râpées 
Rôti de bœuf au jus 

Frites au four 
Yaourt brassé fruité BIO 

Orange 

Endives aux croûtons 
Sauté de porc sauce 

champignons 
s/p sauté de dinde 

Haricots blancs, carottes 
et haricots verts 

Coulommiers 
Banane 

 

Chou rouge et maïs 
Poulet rôti 
Petits pois 

Rondelé nature 
Riz au lait 

Salade verte 
Parmentier de poisson 

Gouda 
Mousse au chocolat au 

lait 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 

Dés de betteraves 
Sauté de bœuf au 

paprika 
Haricots verts et 

haricots beurre coupés 
Yaourt vanille BIO 

Banane 

Crêpe au fromage 
Jambon blanc 

s/p jambon de dinde 
Purée de courgettes 

Petit suisse chocolaté 
Kiwi 

Chou fleur et œuf cubé 
Steak de colin citronné 

Blé 
Mimolette 
Pomme 

 

Haricots verts, tomate et 
maïs 

Tartiflette de dinde 
Fromage blanc nature 

Orange 
 

Concombre vinaigrette 
Suprême de hoki sauce 

tomate et basilic 
Torti 

Pointe de brie 
Dessert lacté caramel 

Du lundi 27 au 
vendredi 01 

Taboulé 
Sauté de dinde aux 

pommes 
Salsifis et 

champignons 
Yaourt brassé à la 

pulpe de fruits  
Poire (banane) 

Carottes râpées 
Saucisse de strasbourg 
s/p saucisse de volaille 

Purée de pommes de terre 
Port salut 

Crème dessert chocolat 

Concombre (et dés de 
chèvre) 

Rôti de veau 
Macédoine de légumes 

Fromage St Bricet 
Cookies dessert milka 

 

Salade verte mêlée (et 
emmental) 

Couscous boulettes 
d’agneau 

Edam 
Purée pomme poire s/s 

BIO 

Endives et dés de 
mimolette 

Médaillon de merlu à la 
niçoise 

Pommes de terre 
grenailles 

Petit suisse fruité 
Pomme 

En vert, les aliments servis uniquement aux élémentaires. En rouge, les modifications 

introduites pour les maternelles.  

 

 

 


