
Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

Potage du jardinier
(poireaux, carottes, navets, céleris, 

pommes de terre)

et vache qui rit

Filet de cabillaud

à la crème

Duo de pommes de 

terre et brocolis

Printanière de 

légumes
(carottes, petits pois, haricots 

verts, navets, pommes de terre )

Fraidou Yaourt nature

Orange Pomme Ananas frais Kiwi

Pain et confiture                   

jus de fruits

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Quinoa

aux petits légumes
(carottes, navets, poireaux, 

céleris)

Crème dessert

au chocolat

Cordon bleu

Compote

de pommes

             Semaine du 5 au 9 Novembre 2018

Spaghetti 

bolognaise

&

Fromage râpé

Couscous

merguez

(semoule, légumes 

couscous, merguez) 

Sauté de bœuf

à la moutarde

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade hollandaise
(carottes, chou blanc, salade verte, 

gouda)

Céleri 

rémoulade

Rillette de sardine

et pain polaire

Escalope de poulet 

aux champignons
Omelette ciboulette 

Rôti de bœuf en 

émincé

à la portugaise
(tomates, poivrons, haricots rouge)

Pommes de terre 

persillées
Haricots verts

Macaronis à 

l'emmental
Riz 

Semoule et 

légumes couscous

Fraidou Yaourt aromatisé Comté

Banane
Salade d'orange

aux épices
Raisin noir

Croissant                                  

Briquette de lait 

chocolatée

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Filet de saumon à 

l'oseille

Tarte aux pommes

              Appelation d'Origine Controlée

            Semaine du 12 au 16 Novembre 2018           

Escalope de veau

hachée
(100% veau)

Fromage blanc 

au sucre

et son biscuit

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Avocat

Salade iceberg

& 

emmental

Pizza au poulet
(poulet, tomates, mozzarella, 

emmental)

Escalope de

veau hachée
(100% veau)

Blé à la tomate Salade verte Pommes smile

Ptit Louis Croc lait

Pomme Golden Raisin
Gâteau marbré

maison
Ananas frais

Pain et chocolat

Jus de fruits            

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Nuggets de

colin et citron

Compote de poires

et son biscuit

Petits pois à la 

française
(petits pois, laitue, carottes)

Cocotte de bœuf

aux poivrons

           Semaine du 19 au 23 Novembre 2018       

Cappeletti            

aux 5 fromages sauce 

aurore

Carottes râpées 

vinaigrette

  

 

  

 

 

   

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pommes 

de terre

& 

mimolette

Dips de carottes

et fromage blanc

Salade verte

au maïs et dés 

d'emmental

Filet de lieu

à la tomate

Jambon au torchon
*Jambon de dinde

et ketchup

Pôelée de carottes

et pommes de terre
Pâtes coquillettes Riz et ratatouille

Brie Fromage blanc 

Pomme bi-colore Raisin blanc Banane

Brioche aux pépites de 

chocolat                                       

Jus de fruits

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Sauté d'agneau

aux amandes

Compote de pommes 

              Appelation d'Origine Controlée

         Semaine du 26 au 30 Novembre 2018           

Haricots verts

Cordon bleu

Lasagne bolognaise

maison

Liégeois vanille

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade du chef
(Salade, emmental, tomates)

Tarte aux fromages
Penne au pesto 

et edam

Salade coleslaw

et cantal

Potage de légumes du 

jardin 

et vache qui rit
(carottes, navets, haricots verts)

Emincé de bœuf

mironton
(céleris, tomates)

Sauté de poulet

aux champignons
Saucisse de francfort

*saucisse de dinde

Filet de saumon au 

basilic

Courgettes et 

pommes de terre 

persillées

Haricots beurre Lentilles

Yaourt aromatisé

Kiwi Orange

Pain et confiture              

Jus de fruits

Label Rouge Agriculture Biologique

                                                   

Production maison

Pêche durable

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Muffin aux pépites de 

chocolat
Pomme

Semoule

          Semaine du 3 au 7 Décembre 2018                    

              Appelation d'Origine Controlée

Chili

végétarien

(riz, carottes, petits pois, 

haricots rouges, maïs, 

tomates)

Gâteau au yaourt

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

et cantal
Betteraves vinaigrette Carottes vinaigrette

Cordon bleu Poulet rôti

Filet de cabillaud

sauce coco et 

coriandre

Riz pilaf Petit suisse aux fruits Epinards à la crème
Purée de pommes de 

terre maison

Yaourt nature

Poire Clémentine

Pain au lait

Jus de fruits

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

          Semaine du 10 au 14 Décembre 2018

Cake au citron

maison

              Appelation d'Origine Controlée

Blanquette

de veau

Raisin blanc

Macaronis à 

l'emmental

Crème dessert au 

chocolat

Spaghetti 

à la carbonara

(Dinde, crème, oignons)

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou blanc à la 

ciboulette

Salade iceberg

thon et st nectaire

Velouté aux 

champignons et 

marrons

Nuggets de

colin et citron

Filet de poulet à 

l'estragon

Pâtes papillons Pommes star Riz pilaf

Duo de haricots verts

et flageolets

Fromage blanc au 

coulis de fruit
Babybel Fromy

Ile flottante Banane Orange Carré framboise Cocktail de fruits

Pain et confiture              

Jus de fruits

Label Rouge Agriculture Biologique
Pêche durable                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition, reine des blés LABEL ROUGE" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Duo de semoule

et carottes

Sauté d'agneau

aux herbes

Emincé de dinde

au caramel

              Appelation d'Origine Controlée

          Semaine du 17 au 21 Décembre 2018

Rôti de bœuf

en émincé 

aux oignons

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

et edam

Œuf dur

mayonnaise

Escalope de dinde Pizza au fromage

Pâtes penne Salade verte Semoule

Petit filou Yaourt aromatisé

orange Moelleux au citron Clémentine

Pain et chocolat               

Jus de fruits

Pain et confiture                     

Lait chocolaté

Croissant au beurre        

Compote de pomme

Pain et confiture

Jus de fruit

Agriculture Biologique

                                                

Produits Locaux

                                                   

Production maison

Pêche durable Label Rouge

Pain frais "baguette tradition" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Steak haché

Crème dessert

au chocolat

Filet de lieu

sauce curry

             Semaine du 24 au 28 Décembre 2018

Centre de loisirs

Gratin de brocolis

Férié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carottes râpées

et emmental

Escalope de veau 

hachée

Beignet au chocolat

Pain et chocolat                    

Jus de fruit

Agriculture Biologique

                                                

Produits Locaux

Label Rouge

                                                   

Production maison

Pain frais "baguette tradition" d'un boulanger du quartier

(menu proposé sous disponibilité des produits)

Maternelle

LUNDI

             Jour - 31 Décembre 2018

Centre de loisirs

Epinards

à la béchamel

 

 

 

 


