
jeudi 02 décembre vendredi 03 décembre

           Viande de porc               Poisson issu de la pêche durable Potage champignons Potage légumes frais locaux 

           Menu végétarien Menu à thème Carbonnades de bœuf Bâtonnets de poisson sauce cocktail

 Aliments issus d'une agriculture 

responsable &  raisonnée
aux carottes Stoemp au cresson & épinards

Fairtarde Produit local et/ou circuit court Frites ou Pdt (pdt locales)

Fruit Poire locale

lundi 06 décembre mardi 07 décembre jeudi 09 décembre vendredi 10 décembre

Potage légumes frais locaux Potage carottes Potage cerfeuil Potage légumes frais locaux 

Vol-au-vent aux Jambon grillé (filet de dinde) Omelette Filet de saumon sauce au beurre

champignons Etuvée de petits pois Carottes râpées Chou vert

Purée Pâtes Frites/mayonnaise ou Pdt Blé

Dessert de Saint Nicolas Yaourt aux fruits Crème vanille Banane Fairtrade Bio

lundi 13 décembre mardi 14 décembre jeudi 16 décembre vendredi 17 décembre

Potage légumes frais locaux Potage céleri-rave Potage légumes frais locaux Potage brocolis

Escalope de porc  jus de viande (filet de 

poulet)

Pâtes sauce bolognaise végétarienne 

(Lentilles Bio)
Saucisse de volaille jus de viande Filet de cabillaud MSC sauce citron

Risotto aux potimarron et oignons  (tomates, carottes, céleri) Salade vinaigrette Panais

(riz fairtrade) Fromage râpé Frites/ketchup ou Pdt Pommes de terre vapeur

Poire locale Fromage frais aux fruits Yaourt aux fruits mixés Pomme locale

lundi 20 décembre mardi 21 décembre jeudi 23 décembre vendredi 24 décembre

Potage légumes frais locaux Potage potiron Potage Parmentier local Potage chicons

Blanquette de veau Rôti de dinde jus de volaille lié Couscous végétarien falafels Filet de lieu noir sce hollandaise

aux légumes oubliés (topinambour, 

céleri rave, carotte, potiron, oignon 
Poire aux airelles (pois chiches Bio+ carottes, navets) Brocolis

Pommes de terre ciboulette Pommes pin Semoule Purée

Salade de fruits Dessert de Noël Yaourt au sucre Poire locale

Menus

décembre 2021

Menu proposé sous réserve d'approvisionnment. Informations sur les allergènes au 065/400.740 (API Restauration)


