
Service scolaire

semaine du 8 au 12 novembre semaine du 15 au 19 novembre semaine du 22 au 26 novembre semaine du 29 au 3 décembre

Menus du 8 novembre au 3 décembre 2021

Lu
n

di

Betterave rouge
vinaigrette échalotte

Taboulé Roulade de volaille Ciselé d'iceberg

Paupiette de saumon
Beaufilet de colin

façon niçoise

Carottes Pommes noisettes

Petit suisse aromatisé Pâte lisse Fromage blanc
Yaourt fermier Désiris

à la mûre

Pomme Poire Coupelle compote de pomme
Compote de fruits 

aux myrtilles

Lu
n

di
M

ar
d

i
Tartiflette reblochon 

et oignons
Raviolos fromage sauce ricotta

 (plat complet)

Carottes rapées et sa 
vinaigrette de framboise

Cœur de laitue Salade nantaise
Soupe aux céleris

et courgettes

Aiguillette de poulet au jus Poulet roti au jus Steak haché bouchère au jus Cordon bleu de volaille

Épinards Gratin dauphinois Lentilles Carottes à la normande

Yaourt les 2 vaches nature
Yaourt panier de fruits

Yoplait
Camembert à la coupe Petit nova aromatisé

Tarte aux pommes Ananas au sirop Roulé chocobar Pomme

M
ar

d
i

Je
u

di

Soupe de Courge Salade de riz
Salade de coquillettes

à l'italienne

Quenelle nature sauce tomate Filet de dinde roti au jus
Cervelas obernois*
/ Steack haché au jus

Riz Haricots verts en persillade Épinards

Yaourt panier fruits Yoplait Saint Moret Petit Louis tartine

Kiwi Orange Clémentine

Je
u

di
V

en
d

re
di

Salade espagnole Samoussa aux légumes
Carottes râpées

vinaigrette citron
Chou blanc

vinaigrette au cumin

Roulé aux fromage
Sauté de porc* Tandoori

/poulet tandoori
Banquette de la mer

Haricots beurre Brocolis à la sauce soja Riz

Saint Nectaire à la 
coupe AOP

Yaourt au sucre de canne Vache picon
Saint-Marcellin

à la coupe

Banane Gateau à la noix de coco Mousse au chocolat Nappé au caramel

V
en

d
re

di

Croziflette provençale
au pesto

Prestataire de restauration collective :   
RPC  


