Semaine du 7 au 11 novembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

JEUDI

Salade verte et croûtons
ou
Betterave vinaigrette à
l’échalote

Potage Crécy
(aux carottes)

Carottes râpées

Omelette

Boulettes de veau aux olives
(champignons, crème,
herbes de Provence)

Jambon blanc

Haricots verts
et
Pommes campagnardes

Mousse au chocolat

Macaronis

Gouda
ou
Pomme bicolore

Purée de céleri et
de pommes de terre

Moelleux nutolonade

VENDREDI

Semaine du 14 au 18 novembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d’endives
ou
Laitue iceberg

Potage au chou-fleur

Salade verte et maïs

Mâche et croûtons,
vinaigrette miel

Emincé de dinde à la sauge

Rôti de bœuf au jus

Pavé de merlu sauce crevettes

Julienne de légumes
et
Riz

Petits pois
et
Boulgour

Semoule

Yaourt nature et sucre

Donuts au sucre

Poire

Ragout de pommes de terre
et haricots blancs

Compote pomme cassis

Semaine du 21 au 25 novembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

Salade de pommes de terre à
l’échalote

Omelette

JEUDI

VENDREDI

Salade du chef
(salade, tomates, dés de dinde,
dés d’emmental, olives)
vinaigrette nature

Bouillon au miso

Chou blanc vinaigrette persil
ou
Salade iceberg

Saucisse de volaille au jus

Steak de colin Misoyaki
(miel, miso, sauce soja,
jus de citron)
Brandade de Morue

Chou romanesco

Lentilles cuisinées

Yaourt aromatisé

Liégeois au chocolat
ou
Liégeois à la vanille

Riz vinaigré
et
Poêlée de légumes asiatique

Gâteau japonais

Yaourt nature et sucre
ou
Compote banane

Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de blé à la parisienne
(basilic, échalote, tomate, maïs)
ou
Salade de maïs

Laitue et noix
(vinaigrette basilic)
ou
Cœur de frisée et croûtons

Salade coleslaw (carottes et
chou blanc, mayonnaise)
ou
Céleri rémoulade

Potage de légumes

Sauté de porc marengo

Quenelles de veau sauce
normande (crème,
champignons)

Sauté de bœuf sauce bobotie
(cannelle, cumin, raisins et
abricots secs)

Haricots verts à l’ail
et
Pommes vapeur

Riz créole
et
Petits pois

Frites

Gaufre fantasia

Petit moulé
ou
Poire allongée

Cake épeautre citron 4 épices

Boulgour et égrené végétal à la
marocaine
(oignon, cumin, cardamone, anis
vert, raisins et abricots secs,
concentré de tomate)

Liégeois au chocolat
ou
Liégeois à la vanille

Semaine du 5 au 9 décembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

Salade de pomme de terre à
la californienne

Salade asiatique
(chou chinois, oignons frits)
ou
Salade de mâche et croûtons

(tomate, maïs, ananas, petits pois)

ou
Taboulé

JEUDI

VENDREDI

Potage poireaux pommes de
terre

Pizza fromage

Emincé de dinde sauce
basquaise
(tomate, poivron, oignon)

Colin poêlé et citron

Penne à la carbonara

Blé pilaf et base indienne
(petits pois, épices tandoori)

Haricots beurre à la
ciboulette et
Röstis de légumes

Orange

Brocolis béchamel

Crème dessert au chocolat
ou
Liégeois à la vanille

Yaourt aromatisé

Tarte normande

Semaine du 12 au 16 décembre 2022 - Elémentaire
LUNDI

MARDI

Salade colorée

Macédoine mayonnaise
ou
Betteraves en salade,
vinaigrette nature

(iceberg, radis rondelles, maïs)

ou
Pomelos au sucre

Merguez

Semoule et jus de légumes

Mousse au chocolat au lait
ou
Gélifié à la vanille

JEUDI

VENDREDI

Repas de Noël
Mesclun et dés de brebis,
vinaigrette terroir

Tarte chèvre

Boulette azuki et ketchup

Sauté de dinde sauce Vallée
d’Auge
(crème, jus de pomme,
champignon)

Poissonnette

Haricots vert

Julienne de légumes (carottes,
poireaux, céleri) et pommes
noisettes

Chou-fleur béchamel
Pommes vapeur

Fromage frais aux fruits

Dessert de Noël
Clémentine
Chocolat de Noël

Ananas au sirop

