Restauration scolaire
F49 063 03 ISV

Du 14/10 au 18/10

Du 21/10 au 25/10

Du 28/10 au 1/11

Boulette de soja à la tomate***
Purée de choux-fleur au millet***

Emmental

Saint Paulin

Brie

Poire**

Compote de pêche

Pilons de poulet
Haricots verts** persillés
Fromage de chèvre
Tapioca au lait*

Céleri rémoulade
Chili sin carne***
Riz**
Fromage blanc*
Coulis de framboise

Mousse de foie

VACANCES DE LA TOUSSAINT

MARDI

Taboulé

Pâtes fraîches**

Salade de chou rouge et pommes** vinaigrette

JEUDI

Du 18/11 au 22/11

Sauce bolognaise

Raisin

VENDREDI

Du 11/11 au 15/11

Oeuf mayonnaise

VACANCES DE LA TOUSSAINT

LUNDI

Tomates mozzarella

Du 4/11 au 8/11

Chipolatas
FERIE

Potée de choux** et pommes de terre**

Salade de mâche, dés de comté et cervelas

Salade verte, croûtons et lardons

Betteraves rouges vinaigrette

Langue de bœuf sauce charcutière

Chipolatas

Gratin de poisson

Purée de pommes de terre**

Purée de carottes** et céleri**

Riz** pilaf

Petit suisse

Emmental

Fromage blanc* sucré

Moelleux au chocolat

Riz au lait

Pomme**

Betteraves rouges vinaigrette

Pâté de campagne/cornichons

Salade de pâtes** au surimi

Emincé de bœuf** au curry

Ailes de poulet** marinées

Bœuf bourguignon

Purée de courges**

Brocolis

Purée de carottes**

Yaourt arômatisé**

Yaourt aromatisé*

Mimolette

Pomme**

Pomme**

Banane

Céleri rémoulade

Salade coleslaw

Céleri rémoulade

Filet de poisson frais, beurre blanc

Filet de poisson frais au jus de moules

Risotto végétarien***

Légumes d'automne***

Brunoise de légumes

Riz**

Edam

Pâtes fraîches**

Brie

Brie

Crème au chocolat maison

Bûche de brebis

Banane

Compote abricots

Ile flottante

Restauration scolaire
*
**
***

Denrée d'origine locale
Denrée issue de l'agriculture biologique
Menu végétarien
Ingrédient principal surgelé
Fait maison

Viande de bœuf origine France
Viande de volaille origine France

F49 063 03 ISV

lundi 14 octobre
Tomates mozzarella
Pâtes fraîches**

mardi 15 octobre
Salade de chou rouge et
pommes** vinaigrette
Pilons de poulet

jeudi 17 octobre

vendredi 18 octobre

Céleri rémoulade

Mousse de foie

Chili sin carne***

Filet de poisson frais, beurre

Riz**

blanc
Brunoise de légumes

Emmental

Fromage de chèvre

Fromage blanc*

Brie

Raisin

Tapioca au lait*

Coulis de framboise

Banane

Sauce bolognaise

Haricots verts** persillés

Filet de poisson frais selon les cours
Chili sin carne*** : protéines de soja, haricots rouges, maïs, tomates

Restauration scolaire
*
**
***

Denrée d'origine locale
Denrée issue de l'agriculture biologique
Menu végétarien
Ingrédient principal surgelé

Viande de bœuf origine France

Fait maison
Mardi

Pain bio

F49 063 03 ISV

lundi 4 novembre

Oeuf mayonnaise
Boulette de soja à la tomate***
Purée de choux-fleur au
millet***
Saint Paulin
Poire**

mardi 5 novembre
Salade de mâche, dés de comté
et cervelas
Langue de bœuf sauce
charcutière

jeudi 7 novembre

vendredi 8 novembre

Betteraves rouges vinaigrette

Céleri rémoulade

Emincé de bœuf** au curry

Filet de poisson frais au jus de
moules

Purée de pommes de terre**

Purée de courges**

Riz**

Petit suisse
Moelleux au chocolat

Yaourt arômatisé**
Pomme**

Brie
Compote abricots

Filet de poisson selon les cours

Restauration scolaire
*
**
***

Denrée d'origine locale
Denrée issue de l'agriculture biologique
Menu végétarien
Ingrédient principal surgelé
Fait maison

Viande de volaille origine France

F49 063 03 ISV

lundi 11 novembre

mardi 12 novembre
Salade verte, croûtons et
lardons
Chipolatas

FERIE

Purée de carottes** et céleri**
Emmental
Riz au lait

jeudi 14 novembre

vendredi 15 novembre

Pâté de campagne/cornichons

Salade coleslaw

Ailes de poulet** marinées

Risotto végétarien***

Brocolis

Edam

Yaourt aromatisé*
Pomme**

Risotto végétarien: riz**, fève, carottes**, champignons

Crème au chocolat maison

Restauration scolaire
*
**
***

Denrée d'origine locale
Denrée issue de l'agriculture biologique
Menu végétarien
Ingrédient principal surgelé
Fait maison

F49 063 03 ISV

Mardi

Viande de porc origine France
Viande de bœuf origine France

Pain bio

lundi 18 novembre

mardi 19 novembre

jeudi 21 novembre

vendredi 22 novembre

Taboulé

Betteraves rouges vinaigrette

Salade de pâtes** au surimi

Céleri rémoulade

Rôti de porc

Gratin de poisson

Bœuf bourguignon

Légumes d'automne***

Riz** pilaf

Purée de carottes**

Pâtes fraîches**

Fromage blanc* sucré
Pomme**

Mimolette
Banane

Bûche de brebis
Ile flottante

Potée de choux** et pommes de
terre**
Brie
Compote de pêche

Légumes d'automne: lentilles**, épinards, carottes

