
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de 

contenir des allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

  

 

  

 

 

 

    Viande française  Produit bio 

  Produit labellisé  Produit local 

 Viande européenne   

 Du 6 au 10 Du 13 au 17 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, carottes              à l’orange 
Concombre alpin, saucisson sec 

Poisson pané 
Poulet sauce au bleu  

Haricots beurre, gratin dauphinois  
Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc             , biscuit         

Gâteau aux yaourts-crème anglaise, ananas au sirop 

  Tomate, salade, pomelos, piémontaise 

Mousse de sardines, salade alsacienne 
Veau                sauce forestière 

Omelette        au fromage  

Carottes-navets, tagliatelles 

Entremets, fruits, yaourt, Entrammes       , kiwi 
Rose des sables, ile flottante 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, velouté de légumes 
Œuf dur       mayonnaise, taboulé 

Riz cantonnais végétal 
Paella au poulet  

Entremets, fruits, yaourt, Neufchâtel              , orange   
Cookie, compote pomme-fraise 

Tomate, salade, pomelos, feuilleté au fromage 

Salade avocat-kiwi, salade Viroise 

Jambon braisé 
Dos de lieu sauce aurore  
Lentilles       , riz-carottes   

Entremets, fruits, yaourt, camembert                , compote de poires 
Tartelette au chocolat, fromage blanc à l’ananas 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade de chou-rouge 
Salade niçoise, friand au fromage  

Navarin d’agneau 
Dos de lieu sauce dijonnaise 

Haricots coco       , coquillettes 

Entremets, fruits, yaourt, carré frais, tarte Bourdaloue 
Compote pomme-banane  

Tomate, salade, pomelos, salade gourmande, jus de pommes  
Salade océane, salade lardons-pommes   

Roti de bœuf               sauce échalote 
Saumon sauce oseille 

Pommes noisettes, duo de haricots 
Entremets, fruits, yaourt, bûche de noël, clémentine 

 
 

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, macédoine de légumes 
  Salade Marco Polo, salade californienne   

Hachis Parmentier 
Brandade de poisson 

Salade verte 
  Entremets, fruits, yaourt, Yaourt natures sucrés  

Paris-Brest  

Tomate, salade, pomelos, œufs       mimosas 
Salade d’avocat, salade de pomme de terre au thon 

Raviolis aux légumes 
Blanc de poulet aux épices  

Salade verte, potatoes 
Entremets, fruits, yaourt, fromage fondu, salade de fruits 

Brownie crème anglaise 
 

Décembre (self du collège Henri-Brunet) 


