
Salade verte et croûtons Sardines à l'huile Salade coleslaw

Œuf dur à la crème Poisson meunière

Riz sauce tomate

Emmental Yaourt nature + sucre

Compote pomme fraise

Coquillettes

Camembert

Panna cotta / coulis de 

fruits rouges
Poire

Betteraves vinaigrette

Rôti de bœuf au jus

Carottes / haricots 

blancs

Vache qui rit

Tarte de saison

Yaourt à boire

Mercredi

Lundi 

GOÛTER
Les goûters sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œufs, fruits à coque, lupin, lait, mollusques, crustacés, poisson, sulfites,   arachides, 

soja, céréales contenant gluten, sésame, céleri et moutarde

Pain + Babybel

Banane

Brioche

Jus d'orange

Biscuit Craqui'Lu

Férié

Lundi Mardi

Du lundi 11 au vendredi 15 novembre 2019

Lait à la fraise

Pain au lait + bâton de 

chocolat

Jeudi Vendredi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Raviolis de saumon

Férié

Fruit de saison

Eau + sirop de grenadine

Compote à boire Eau + sirop de citron



Potage de courgettes Salade Pokémon Salade verte / emmental Salade italienne Tomates vinaigrette

Poulet rôti Pané emmental Viande à couscous
(sauté d'agneau/merguez)

Escalope viennoise Rôti de porc au curry

Pommes de terre 

rissolées
Petits pois à la paysanne

Semoule et légumes à 

couscous
Coquillettes au pesto Haricots beurre

Brie Mini Pavé d'Affinois

Clémentines Moelleux au chocolat

Repas italien

Raisin blanc Compote de poires
Napolitain et crème 

anglaise

Lundi Mardi

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019

Lait

Compote à boire

Jeudi Vendredi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mercredi

Lundi 

GOÛTER
Les goûters sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œufs, fruits à coque, lupin, lait, mollusques, crustacés, poisson, sulfites,   arachides, 

soja, céréales contenant gluten, sésame, céleri et moutarde

Babybel Yaourt à boire

Lait chocolaté

Madeleine

Eau + sirop de grenadine

Yaourt à boire

Jus de pommes Biscuit Craqui'Lu

Pain Eau + sirop de menthe

Pain au chocolat Pomme
Pain viennois aux pépites 

de chocolat



Salade batavia Concombre vinaigrette Potage de légumes Céleri rémoulade Endives / mimolette

Boulettes de bœuf sauce 

tomate
Hoki sauce crustacés

Pané de blé, tomate et 

mozarella
Poisson meunière

Macaronis Purée de brocolis Haricots verts au beurre Ratatouille / riz

Leerdammer Saint-paulin Emmental Pont-l'évêque Yaourt

Pomme Île flottante Clémentines Kiwi jaune Biscuit spéculoos

Hachis parmentier

Yaourt à boire Fruit de saison

Biscuit Craqui'Lu Eau + sirop de grenadine

Compote à boire Eau + sirop de citron Yaourt à boire

Mercredi

Lundi 

GOÛTER
Les goûters sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œufs, fruits à coque, lupin, lait, mollusques, crustacés, poisson, sulfites,   arachides, 

soja, céréales contenant gluten, sésame, céleri et moutarde

Jus de fruits exotiques Pain + Babybel

Banane

Brioche

Jus d'orange

Biscuit Craqui'Lu

Lundi Mardi

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019

Lait à la fraise

Pain au lait / bâton de 

chocolat

Jeudi Vendredi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi




