


RESTAURANT MATERNELLE 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019 

lundi 04 nov mardi 05 nov mercredi 06 nov jeudi 07 nov vendredi 08 nov

macédoine de 

légumes

Pâtes multicolores à la 

crème de ciboulette 

Betteraves rouges au 

fromage blanc
Soupe minestrone 

Saucisson à l'aïl et 

cornichon 

Cabillaud à la sauce 

tomate provencale
Fricassée de volaille

Brochette de porc à la 

sauce forestière 

Rôti de boeuf et son 

jus 
Eiglefin sauce citron 

Riz  pilaf 
Carottes poêlées maison 

aux herbes du maquis
poêlée méridionale P. de terre sautées

Courgettes et poivrons 

rouges

Haricots verts Frites Semoule Poireaux en gratin Pâtes

pyrenees Kiri vache qui rit Camembert Yaourt nature

crème vanille Fruit de saison
Gâteau de semoule 

aux raisins 

Verrine de potimarron 

au carambar
Fruit de saison

Menu Végétarien

lundi 11 nov mardi 12 nov mercredi 13 nov jeudi 14 nov vendredi 15 nov

Haricots verts en 

vinaigrette 
Radis au beurre 

Salade de pâtes au 

maïs 

Carottes rapées aux 

agrumes 

Salade du terroir à la 

tomme de savoie 

Emincé de poulet 

forestier
Navarin d'agneau Omelette au fromage Boulettes de boeuf 

Perche au beurre 

blanc au curry 

Lentilles 
Poêlée de légumes 

maison 
Mousseline de panais P. de terre sautées Pomme de terre 

Carottes à la crème Frites Semoule Fenouil braisé Fondue poireaux 

Cantal Edam Fromage blanc nature Camembert Tomme de savoie 

Fruit de saison Beignet aux pommes Pêches au sirop Fruit de saison Crème dessert

lundi 18 nov mardi 19 nov mercredi 20 nov jeudi 21 nov vendredi 22 nov

Potage de courges Quiche aux poireaux
Salade verte à la 

vinaigrette 
Potage parisien Chou blanc aux raisins

Filet de lieu à 

l'estragon 

Sauté de boeuf aux 

olives vertes 

Filet de merlu sauce 

vierge 

Cuisse de poulet aux 

herbes de provence 

Filet de tacaud au 

citron 

Pâtes Poêlee de légumes 
Purée de patates 

douces
Riz Boulgour

Tombée de 

champignons 
Frites Gratin de salsifis

Butternut poêlée aux 

amandes
Poêlée méridionale

Kiri Brie Edam St nectaire Fromage blanc nature

Liegeois à la vanille Fruit de saison Clafoutis aux fruits Fruit de saison Cocktail de fruits 

lundi 25 nov mardi 26 nov mercredi 27 nov jeudi 28 nov vendredi 29 nov

Taboulé Salade coleslaw Céleri aux raisins Radis roses - beurre
Potage de légumes de 

saison

Rôti de Dinde Sce 

Forestiere

Sauté de bœuf à la 

Provençale
Rôti de porc Cordon bleu

Pêche du jour sauce à 

l'oseille

Carottes braisées Riz Blé P. de terre sautées Purée de panais

Farfalles Frites Poêlée de légumes Navets braisés Semoule

Fromage blanc nature Carré de L'Est Saint Paulin Kiri Mimolette

Fruit de saison Fruit de saison
Ile flottante 

 & crème Anglaise
Glace Madeleines

Menu des 
élèves!

lundi 02 déc mardi 03 déc mercredi 04 déc jeudi 05 déc vendredi 06 déc

Chou blanc vinaigrette
Toast de thon à la 

ciboulette 
Salade d'Automne Jus d'agrumes

Salade d'endives à 

l'emmental

Chipolatas Grillées
Sauté de boeuf aux 

olives
Jambon braisé

Boullettes de veau et 

son jus 
Dorade sauce vierge 

Coquillettes
Duo de haricots verts 

& beurre

Poêlée Brocolis & 

champignons
P. de terre sautées

Poêlée de légumes 

frais

Petits Pois / Carottes Frites Blé 
Carottes fraîches 

braisées
pad thai au tofu 

Camembert Saint Paulin Fromage blanc nature Fromage de Chèvre Tomme Blanche

Fruit de saison Fruit de saison Riz au lait Fruit de saison Liégeois chocolat

lundi 09 déc mardi 10 déc mercredi 11 déc jeudi 12 déc vendredi 13 déc

Potage de légumes de 

saison 

salade de pâtes au 

surimi 
Salade d'Automne

Salade de chou-

chinois
Pomelos

Côte de porc sauce 

tomate 
Boulettes de boeuf 

Cuisse de poulet au 

paprika 

Rôti de dinde crème 

de volaille 

Filet de poisson du 

jour

Riz au safran Haricots beurre Epinards à la crème Riz Carottes vichy

Poêlée de legumes Frites Pennes Poêlée de Légumes
Purée de pommes de 

terre

six de savoie Saint Paulin Fromage blanc nature Rondelé Mimolette

Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au yaourt  Compote de poire Riz au lait 

lundi 16 déc mardi 17 déc mercredi 18 déc jeudi 19 déc vendredi 20 déc

Carottes râpées à 

l'orange
Salade de Blé Pizza au fromage

Mousse de foie 

forestière 
Poireaux vinaigrette

Filet de poisson 

Meunière

Sauté de Porc Sce 

forestière

Cuisse de poulet au 

jus

Rôti boeuf sauce 

chataignes 

Brochette de poisson à 

la grenobloise 

Poêlée de légumes de 

saison

Petits pois a la 

Francaise
Chou vert braisé P. de terre sautées Pâtes

Riz créole Frites Tortis Gratin de poireaux 
Duo de fleurettes 

 (brocolis-chou fleur)

Fromage de chèvre Yaourt nature Camembert Saint nectaire Brie

Yaourt aux Fruits Fruit de saison Fruit de saison Fruit saisson 
Fromage blanc au coulis 

de fruits rouges

Menu des 
élèves!


