
Laitage

Laitage

Œufs et produits dérivés

Sauté d'agneau caramélisé 

aux oignons

Purée de navet et PdT

Arachides et produits dérivés

LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11

Fromage Fromage Yaourt nature

Menu semaine N°49 et 50   et  Du 02/12/2019   au 13/12/2019                                                                                 
sous réserve de la disponibilité et de la qualité des produits

Lupin et produits dérivés

Mollusques et produits dérivés

Fruits à coques et produits dérivés

Graines sésame et produits dérivés

Soja et produits dérivésCéréales contenant du gluten

Nos repas sont 100 % Bio et nous tenons 

compte des recommandations 

nutritionnelles du GEM-RCN
Moutarde et produits dérivés Anhydride sulfureux et sulfites

Crustacés et produits dérivés

Poissons et produits dérivés

Céleri et produits dérivés

Liste des 14 allergènes

Lait et produits dérivés

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06

Entrée
Duo de betteraves et de 

pommes
Taboulet oriental Flan au fromage Céleris raves en mayonnaise

Protéine

Crumble de légumes au 

poisson

Boulettes de bœuf sauce 

parmesan

Garniture Haricots verts sautés

Dessert Compote Fruit Fruit Fruit Gateau à la noix de coco

Sauté de poireaux et de 

pommes de terre

Salade de choux rouge et 

raisins

Quenelle sauce lyonnaise         
(gruyère, muscade)

Yaourt Fromage Yaourt Fromage Fromage

Pâtes bolognaises

JEUDI 12 VENDREDI 13

Entrée
Salade de lentilles vertes                                  

(Lentilles, persil, echalotte)
Crêpe au fromage

Carottes libanaises                          
(raisin, persil,sauce agrumes, 

carottes)

Tapenade et ses gressins

Soupe de légumes aux 

vermicelles

et son fromage rapé

Poulet chasseur                                
(Marron, champignon, et cranberry)

Garniture Carottes au cumin Riz nature Frites de patates douces

Brandade de poissons

Protéine
Clafoutis de légumes de 

saisons                                 
(panais, butternuts, brocolis)

Tajine de poulets aux 

pruneaux et abricots

Blanquette de poissons                
(Colin, lieu noir, poireaux, oignons, 

carottes)

Fromage Yaourt

Dessert Fruit Compote Fruit Fruit
Fantaisie de Noël               

(pépite de chocolat, épices de noël et 

orange confite)



Laitage

Laitage

Fromage Yaourt

Dessert Fruit Compote Fruit Fruit
Fantaisie de Noël               

(pépite de chocolat, épices de noël et 

orange confite)

Poulet chasseur                                
(Marron, champignon, et cranberry)

Garniture Carottes au cumin Riz nature Frites de patates douces

Brandade de poissons

Protéine
Clafoutis de légumes de 

saisons                                 
(panais, butternuts, brocolis)

Tajine de poulets aux 

pruneaux et abricots

Blanquette de poissons                
(Colin, lieu noir, poireaux, oignons, 

carottes)

JEUDI 12 VENDREDI 13

Entrée
Salade de lentilles vertes                                  

(Lentilles, persil, echalotte)
Crêpe au fromage

Carottes libanaises                          
(raisin, persil,sauce agrumes, 

carottes)

Tapenade et ses gressins

Soupe de légumes aux 

vermicelles

et son fromage rapé

Menu semaine N°50 et 51   et  Du 09/12/2019   au 20/12/2019                                                                                 
sous réserve de la disponibilité et de la qualité des produits

Lupin et produits dérivés

Mollusques et produits dérivés

Fruits à coques et produits dérivés

Graines sésame et produits dérivés

Soja et produits dérivésCéréales contenant du gluten

Nos repas sont 100 % Bio et nous tenons 

compte des recommandations 

nutritionnelles du GEM-RCN
Moutarde et produits dérivés Anhydride sulfureux et sulfites

Crustacés et produits dérivés

Poissons et produits dérivés

Céleri et produits dérivés

Liste des 14 allergènes

Lait et produits dérivés

Œufs et produits dérivés

Arachides et produits dérivés

LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11

Fromage Fromage Yaourt nature

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18

Fromage Yaourt Fromage

JEUDI 19 VENDREDI 20

Entrée Soupe de poireaux
Salade de pâtes à l'italienne                   

(tomate confite, olive, basilic et 

pâte)

Méli mélo de betterave et 

maïs Velouté de carottes au 

fromage
Salade de radis multicolores

Filet de dorade sauce 

Lombarde                         (câpres, 

citron et crème)

Garniture Gratin de choux fleurs
Patate douce marinée et 

confite
Riz

Protéine

Parmentier de poisson 

gratiné au fromage

Flan d'épinard à la 

mozzarella et au gruyère

Quenelle à la dijonnaise
Boulettes de Haricots rouge 

et poivron au curry

Yaourt Fromage

Dessert Compote Fruit Fruit Fruit Compote


