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Les menus

Les mercredis en période scolaire
Du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre 2022

2022

Poisson issu 
de la pêche 
durable 

Produit d’origine 
Pays de La Loire

Réalisé par la 
cuisine centrale

Menu  
végétarien

Viande Bovine née,
élevée et abattue 
en France Plat végétarien

Viande Bovine née, élevée et abattue en France

- REPÈRES - PICTOGRAMMES

Mercredi 9 novembre Mercredi 16 novembre Mercredi 23 novembre

Salade de crozets au thon**

Emincés de volaille yassa 
Carottes Vichy

Omelette piperade

Yaourt à l’abricot 
Fruit de saison

Salade de chou rouge aux 
pommes

Filet de poisson frais sauce 
citron - Semoule BIO

Dahl au curry

Crème gourmande cookies au 
chocolat blanc au lait BIO

Rillettes de thon maison

Bourguignon BIO 
Petits pois

Pizza au fromage

Fromage des chaumes 
Fruits de saison BIO

Goûter : Pain et pâte à tartiner 
choco noisette

Goûter : Pain et confiture 
d’abricots

Goûter : Cake pépites de 
chocolat et petit suisse

Mercredi 30 novembre Mercredi 7 décembre Mercredi 14 décembre

LES VACANCES
DE FIN D’ANNÉE

 Du lundi 19 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023

Velouté popote BIO (local)

Rôti de bœuf au jus 
Jardinière de légumes

Gratin de pomme de terre, 
carottes et lentilles

St Nectaire AOP 
Fruit de saison

Tarte bande chèvre et 
tomates

Paupiette de veau 
Epinards à la crème

Lasagnes végétariennes 
maison

Fruit de saison BIO

Salade primeur*

Filet de poisson frais  
sauce béarnaise 

Blé BIO

Blé BIO aux petits légumes

Comté AOP 
Mirabelles au sirop

Goûter : Fruit de saison, 
palmier et lait 

Goûter : Pain et fromage, 
compote pomme cassis

Goûter : Gâteau au fromage 
blanc et compote pomme 

banane

* Salade du primeur : Salade mêlée, céleri rave, emmental râpté, mayonnaise
** Salade de crozets au thon : Mâche, crozets, betteraves, thon


