Légende :

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019

l undi 04 nove mbr e

mar di 05 nove mbr e

j e udi 07 nove mbr e

ve ndr e di 08 nove mbr e

l undi 02 dé ce mbr e

mar di 03 dé ce mbr e

j e udi 05 dé ce mbr e

ve ndr e di 06 dé ce mbr e

Betteraves en salade

Carottes râpées vinaigrette

Sauté de bœuf au paprika

Œuf dur mayonnaise

Haricots verts vinaigrette

Chou blanc aux raisins

Salade composée

Betteraves rouges

Aiguillettes de volaille

Saucisse de Toulouse

Ou Jambon blanc

Beignet de calamar

Gratin de pâtes Ou

Escalope de dinde

Blanquette de veau

Ou Cordon bleu / Crousti'fromage

Ou Paleron braisé

Frites - Salade

Ou Tajine d'agneau

Fricassée de porc

Omelette Ou
Steak haché

Ou Nuggets

Ou poisson meunière

Pâtes - Julienne de légumes

Purée - Chou rouge

Mimolette

Semoule - Fondue d'épinards

Pâtes - Champignons

Pommes de terre - Julienne de
légumes

Frites - Salade

Purée - Petits pois Carottes

Beignet à la pomme

Kiri

Fruit

Fromage blanc

Fruit

Fromage blanc

Tomme blanche

Crêpe au chocolat

l undi 11 nove mbr e

mar di 12 nove mbr e

j e udi 14 nove mbr e

ve ndr e di 15 nove mbr e

l undi 09 dé ce mbr e

mar di 10 dé ce mbr e

j e udi 12 dé ce mbr e

ve ndr e di 13 dé ce mbr e

Macédoine de légumes

Menu Ch'ti
Salade d'endives

Saucisson à l'ail

Endives au bleu

Feuilleté au fromage

Pizza reine

Céleri rémoulade

Blanquette de dinde

Sauté de porc au maroilles

Poisson du jour

Cordon bleu Ou

Boul'bœuf Ou

Burger de veau Ou

Beignets de calamar

Et ses légumes

Ou Nuggets

Ou Lasagnes bolognaise

Bourguignon

Poulet au curry

Jambon madère

Ou Cassoulet

Riz à l'espagnole

Frites - Salade

Pommes de terre - Brocolis

Pâtes - Carottes vichy

Semoule - Ratatouille

Frites - Salade

Pommes de terre vapeur

Fruit

Mousse au spéculoos

Yaourt aromatisé

Éclair à la vanille

Salade de fruits

Velouté fruix

Mousse au chocolat

mar di 19 nove mbr e

j e udi 21 nove mbr e

ve ndr e di 22 nove mbr e

l undi 16 dé ce mbr e

mar di 17 dé ce mbr e

j e udi 19 dé ce mbr e

ve ndr e di 20 dé ce mbr e

Salade fromagère

Salade de pommes grany
au curry

Œuf dur mayonnaise

Tomate farcie

Carbonnade flamande
Ou Pizza

Rôti de porc à la bière

Férié

l undi 18 nove mbr e

Pot au feu Ou
Escalope viennoise

Concombres vinaigrette

Quiche aux poireaux

Céleri rémoulade

Émincé de dinde à la normande

Hachis parmentier

Poisson blanc Sauce tomate-basilic

Ou Saucisses knack

Ou Burger de veau

Purée - Haricots verts

Poisson du jour Ou

Riz - Légumes du pot

Ou Boudin noir

Lard froid Ou
Crêpe au fromage

Gouda

Purée

Frites - Salade

Potatoes - Ratatouille

Tartare nature

Riz à l'espagnole

Frites - Salade

Pâtes - Carottes

Salade de fruits

Petits suisses sucrés

Fruit

Crème dessert au chocolat

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

Donut

l undi 25 nove mbr e

mar di 26 nove mbr e

j e udi 28 nove mbr e

ve ndr e di 29 nove mbr e

Salade coleslaw

Salade au surimi

Friand hot-dog

Carottes râpées

Pâtes à la carbonara

Escalope de poulet au curry

Rôti de bœuf Sauce au poivre

Poisson pané Ou

Ou Omelette

Ou Cordon bleu

Ou Fricadelle

Tajine de dinde

Pâtes - Carottes

Pommes de terre - Haricots verts

Frites - Salade

Semoule - Piperade

Fruit

Yaourt nature sucré

Compote

Liégeois à la vanille

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

RESTAURANT DU GROUPE SCOLAIRE ST PIERRE

