
Menus novembre 2019 

 
LUNDI  

04 Menu végétarien  
 

-Taboulé de boulgour au 
pamplemousse  
-Nuggets de blé  

-Curry de chou-fleur et pois 
chiche 

-Six de Savoie 
-Fruit bio  

11 18 
-Céleri rémoulade  

-Sauté de bœuf aux oignons  
-Ebly et purée de courges  

-Buche chèvre bio  
-Compote de fruits bio  

25 Menu végétarien  
 

-Concombres au yaourt bio 
-Chili au haché végétal de 

soja 
-Riz    

-Fruit  

 

 
MARDI  

05 
-Coleslaw  

-Escalope de volaille pannée 
-Purée de pommes de terre  

-comté  bio  
-fruit bio  

 

12 Menus à thème 
AMERICAIN  

-Salade césar 
-Hamburger 
-Frite au four 
-cheesecake 

19 Menu végétarien  
 
-Salade aux boulettes de pois 

chiche   
-Lasagne végétarienne  

-Fromage blanc  

26 
-Salade de carottes   

-Rôti de porc  
-Pommes boulangère / 

champignons  
-Compote de fruits bio   

 

 
MERCREDI  

06 
-Tarte à l’oignon 

-Pavé de veau à la crème 
-Riz et haricots verts bio  

-yaourt aux fruits bio   
  

 

13 
-Carottes râpées bio   

-Poulet rôti 
-Coquillettes et chou-fleur  

-petit suisse bio 
-Fruit bio  

20 
-Salade d’endives  

-Escalope de porc à l’échalote 
-épinards et pommes vapeur   

-Camembert bio  
-Tarte aux fruits   

27 
-Betteraves persillées bio  

-Estouffade de bœuf  
-Tortis et navets bio  

-Mousse chocolat au lait  

 

 
JEUDI  

07  
-salade verte bio 

-Spaghettis à la bolognaise 
-Fromage râpé 

-Compote de pommes bio 
 
 

14 Menu végétarien  
-Chou chinois  et boulettes de 

lentille bio 
-Quiche aux épinards et 

tomate 
-Vache qui rit  

-Compote de fruits bio  
 

21 
-Salade de haricots verts bio  

-Rôti de veau au jus  
-Polenta /  brocolis  

-Yaourt aux fruits bio  

28 
-Charcuterie   

-Blanquette de veau à 
l’ancienne et tous ses 

légumes  
-Comté bio  
-Fruit bio  

 

 

 
VENDREDI  

08 
-Salade de betteraves bio  
-Filet de poisson au lait de 

coco 
Semoule bio / courgettes bio  

-saint nectaire 
-Crème dessert chocolat bio 

15 
-Salade de riz thon et maïs  
-Cœur de filet de merlu au 

citron 
-Rondelles de navets façon 

vichy 
-Faisselle bio 

22 
-Salade verte bio  

-Brandade de poisson 
Parmentier  

-Yaourt nature bio  
-fruit  

29 
-Salade de chou rouge aux 

noix    
-Dorée de poissons 

-Petit pois carottes bio 
-Tarte Bourdaloue   

 

 


