
Semaine 12 novembre 2018

Salade d'endives Carotte râpées Rillette à la sardine Betteraves à l'échalote Salade de fenouil 
au bleu Vinaigrette maison vinaigrette "Maison" au thon

Pamplemousse Salade de lentilles Céleri rémoulade Pâté de campagne Crêpe aux champignons
Vinaigrette maison

Cœurs de palmier Jambon beurre Tomate mozzarella Salade lyonnaise Salade club

Salade de pâtes Potage à la paysanne Salade de blé au pistou Cake aux deux fromages Cervelas vinaigrette
Au surimi

Palette de porc à la diable Nuggets de poisson Sauté de bœuf
Quenelle de brochet sauce 

Nantua
Chipolatas

Filet de lieu à l'oseille
Œufs gratinés au thym et aux 

oignons
Quiche chèvre et tomate Rôti de dinde à l'estragon Gratin de fruits de mer

Riz pilaf Epinards à la crème Jeunes carottes saveur antillaises
Poêlée de brocolis et 

champignons
Semoule

Haricots verts Blé aux petits légumes Pommes rissolées Coudes Pele mêle provençal

Carré de l'Est Croûte noire Cotentin Gouda Brie

Tomme blanche Saint Paulin Bleu d'Auvergne Petit moulé ail et fines herbes Fromy

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Compote de poires Pêche au sirop Compote pommes bananes Moelleux au chocolat Compote pommes pêches

Rocher coco choco Compote pommes fraises Roulé à la framboise Fruit de saison Moelleux caramel beurre salé

Fruit de saison Fruit de saison Crème dessert au chocolat Entremet à la pistache Œuf e neige au caramel

Stracciatella Clafouti Fruit de saison Compote de poires Fruit de saison
Maison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

du au 16 novembre 2018                                                                Primaire Collège Lycée

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine
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