Menus de novembre 2018

LUNDI 05 NOVEMBRE

MARDI 06 NOVEMBRE

MERCREDI 07 NOVEMBRE

JEUDI 08 NOVEMBRE

VENDREDI 09 NOVEMBRE

Pâté de campagne
Spaghettis bolognaise
Salade verte
Compote
Fruit de saison

Céleri rémoulade maison
Fricassée de lapin aux
pommes cidre et estragon
Carottes vichy
Fromage blanc
Confiture de lait

Potage de légumes frais
Oeufs au plat
Polenta au comté croustillante
Fromage
Fruit de saison

Bouillon
vermicelle/tomate
Papillote de poisson frais
Julienne de
poireaux/carottes
Boulgour aux pois chiche
Yaourt vanille

Duo de betteraves
Pomme de terre farcie
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit de saison

LUNDI 12 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Bouillon alphabet
Gratin d'endives
au jambon revisité
Compote

Duo de choux blanc et rouge
Filet de limande meunière
Épinards frais aux croûtons
Yaourt aux fruits

Velouté de butternut
Rôti de bœuf sauce
forestière
Rosti de légumes
Riz au lait maison

Salade verte aux 2
radis/amandes
Navarin d'agneau bio aux
petits légumes
Fromage
Fruit de saison

Sardine sur lit de salade
Gratin de pâtes aux
légumes
Crème dessert
Fruit de saison

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Christian ROUCH
Maire-Adjoint chargé de l'enfance, la jeunesse et l'éducation

Menus de

LUNDI 19 NOVEMBRE

MARDI 20 NOVEMBRE

Tartelette lorraine
Aiguillette fish and chips
citron
Duo salsifis/brocolis persillé
Yaourt nature

Potage saint-germain
Poulet rôti aux marrons
Haricots beurre persillés
Crème brûlée maison

LUNDI 26 NOVEMBRE

MARDI 27 NOVEMBRE

Oeuf mimosa maison
Saucisse grillée
Lentilles vertes d'Ariège
Petit suisse
Fruit de saison

Salade aux 2 pépinettes
Roulé de jambon aux
légumes
Viennois

novembre 2018

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Salade verte aux foies de volaille
Tarte courgettes/pesto
Pommes rissolées
Banane sauce chocolat

MERCREDI 28 NOVEMBRE

JEUDI 22 NOVEMBRE
Concombre en salade
Cassoulet maison aux
haricots tarbais
Manchon de canard
confit
Fromage
Fruit de saison
JEUDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Velouté de champignons
Cannellonis maison
Salade verte aux fruits secs
Petits filous aux fruits

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Radis beurre
Potage brocolis/mascarpone
Moules fraîches de
Velouté de lentilles aux croûtons
Boulette de bœuf sauce tomate
bouchot crème curry
Escalope de veau panée
bio
Pomme de terre au four à
Flan de carotte
Riz nature
l'huile d'olive
Tarte aux pommes
Fromage
Glace
Fruit de saison

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Christian ROUCH
Maire-Adjoint chargé de l'enfance, la jeunesse et l'éducation

