
sous réserve de 

modification
SEMAINE                du 7-nov. 11-nov.

œufs durs mayonnaise salade composée betteraves ferié

semoule cordon bleu spaghetti

tajine de légumes gratin de courgettes carbonara

petit filou éclair au chocolat

fruit du jour fruit du jour
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sous réserve de 

modification
SEMAINE             du 14-nov. au 18-nov.

p

saucisson à l'ail soupe de potiron concombre salade du chef

paupiettes de veau pizza au fromage
sauté de volaille sauce 

basquaise
calamar

haricots verts salade frites brocolis

fromage blanc crème dessert Saint Paulin yaourt nature sucré

fruit du jour compote sablé sportif

biscuits

                         Plat végétarien Volaille Française Viande Bovine Française
                          Agriculture Biologique 

Europe
              Pêche responsable

Page 2 Menus Trame Scolaire .xls



sous réserve de 

modification
SEMAINE                du 21-nov. au 25-nov.

carottes rapées rosette potage de légumes

saucisse de volaille croque monsieur aiguillettes de poulet crousty cabillaud

flageolets chips chou fleur coquillettes

chanteneige yaourt à boire brie petit suisse

beignet

purée de fruits fruit du jour fruit du jour

                          Agriculture Biologique 

Europe
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sous réserve de 

modification
SEMAINE                du 28-nov. au 2-déc.

cœurs de palmier céleri rémoulade aux pommes bouillon de poule vermicelles salade coleslaw

Boulettes de bœuf samoussas aux légumes roti de porc cœur de colin

semoule riz purée de légumes patate douce

vache qui rit flan caramel fromage blanc

aux fruits

fruit biscuit île flottante
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sous réserve de 

modification
SEMAINE               du 5-déc. au 9-déc.

soupe salade fromagère feuilleté betteraves

haut de cuisse de poulet
steack soja tomate basilic

normandin de veau parmentier de poissons

petits pois pommes rissolées haricot beurre salade

Samos compote mimolette

fruit biscuit salade de fruits mille feuilles
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Europe
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SEMAINE               du 12-déc. au 16-déc.

crêpe salade endive maïs œufs durs a venir...

escalope végétale jambon blanc raviolis repas de noel

ratatouille purée salade

yaourt arômatisé crème dessert camembert

fruit du jour biscuit fruit au sirop

                               Viande Bovine Française                   Plat végétarien               Le Porc Français  
                          Agriculture Biologique 

Europe
                              Pêche responsable

sous réserve de 

modification
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sous réserve de 

modification
SEMAINE               du 19-déc. au 23-déc.
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SEMAINE               du 26-déc. au 31-déc.
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