ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS NOVEMBRE 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Salade de mâche & croûtons
vinaigrette à l'échalote

CDL
Semaine du 1er au 5
Novembre 2021

Blanquette de veau
FERIE
La Toussaint

Riz Camarguais pilaf

Riz

Potage à la courgette

Base Andalouse

Boulettes de bœuf
sauce estragon

Poisson "Fish and Chips"

(poivrons,courgettes,champignons,maïs,
petits pois, tandoori)

Carré de l'est
Compote de pommes

Petit suisse nature
Orange

Goûter : Gaufre Pâtissière & poire

Goûter : Paillolines & banane

Goûter :Sirop de grenadine & fromage
fondu / pain

Bruschetta

Salade piémontaise

Emincé depoulet à la crème

Omelette nature & fromage râpé

Courgettes à l'ail

Haricots vers persillés

Edam

Croc lait

Poire

Banane

Camembert

Petit moulé
Tarte aux pommes
Goûter : Goûter fourré choco & poire

Salade d'endives & pommes
vinaigrette à l'échalote

FERIE
Armistice

Pavé de poisson patate douce
épinards
Gratin Crécy

Gâteau amande poire & marron
Goûter :Jus de pommes & confiture
d'abricots / Pain

Saveurs d'Outre-mer
Accras de morue

Salade de haricots verts
vinaigrette terroir

Carottes râpées
vinaigrette agrumes

Mousse de foie

Saucisse de Toulouse

Sauté de veau à la Crétoise

Pâtes tortis

Beignets de chou-fleur

au saumon

Carré de l'est
Compote de pommes bananes

Fol épi petit roulé

Pavé 1/2 sel

Ile Flottante

Moelleux banane
pépites de chocolat

Pâté de volaille

Saucisse de volaille

Sauté de poulet
sauce colombo
Jeunes carottes
au miel orange coriandre

Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Poire

Pommes de terre lamelles

Cotentin nature

Compote de pommes fraises

Semaine du 15 au 19
Novembre 2021

Céleri rémoulade

Petits pois

Salade verte& emmental
vinaigrette traditionnelle
Chili con carne

Vendredi
Salade de betteraves & maïs
vinaigrette traditionnelle

Pâtes coudes

Mimolette
Mousse au chocolat

Semaine du 8 au 12
Novembre 2021

Jeudi

Potage au potimarron
Pané de blé mozzarella
Gratin du Sud
Petit suisse nature sucré
Clémentine

Goûter : Fourrandise à la fraise &
banane

Semaine du 22 au 26
Novembre 2021

Mélange de crudités
vinaigrette traditionnelle

Salade d'endives
vinaigrette basilic

Potage Crécy

Base Hindou

Emincé de volaille à la Forestière

Lasagnes à la bolognaise

(lentilles, pois chiches, poireaux, tomates,
tandoori)

Brocolis sauce tartare

Cake au seigle
pruneaux tournesol

Rôti de bœuf & jus
Pavé de poisson mariné au thym
Gratin Crécy
Printanière de légumes

Pâtes spirales
(demi complète)

Carré frais

Tomme noire
Crème dessert au chocolat

Compote de pêches

Fromage frais sel de Guérande

Montboissier

Ananas frais

Fla au caramel

Goûter : Lait nature & confiture de fraises
& pain
Produits frais
Innovation culinaire
Agriculture biologique
Recette maison
Label rouge

Mélange de légumes & haricots
plats
Yaourt nature sucré
Clémentine

ECOLES MATERNELLES
MENUS NOVEMBRE 2021
Lundi

CDL
Semaine du 1er au 5
Novembre 2021

FERIE
La Toussaint

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Blanquette de veau

Base Andalouse

Poisson "Fish and Chips"

Riz Camarguais pilaf

(poivrons,courgettes,champignons,maïs,
petits pois, tandoori)

Boulettes de bœuf
sauce estragon
Petits pois

Pommes de terre lamelles

Mimolette

Pâtes coudes

Petit suisse nature

Petit moulé

Mousse au chocolat

Carré de l'est
Compote de pommes

Orange

Tarte aux pommes

Goûter : Gaufre Pâtissière & poire

Goûter : Paillolines & banane

Goûter :Sirop de grenadine & fromage
fondu / pain

Goûter : Goûter fourré choco & poire

Bruschetta

Semaine du 8 au 12
Novembre 2021

Chili con carne

Emincé de poulet à la crème

Riz

Courgettes à l'ail

Salade Piémontaise
Omelette nature
& fromage râpé
Haricots vers persillés

Pavé de colin
patate douce épinards
FERIE
Armistice

Camembert

Cotentin nature

Compote de pommes fraises

Poire

Banane
Goûter :Jus de pommes & confiture
d'abricots / Pain

Mousse de foie
Saucisse de Toulouse

Semaine du 15 au 19
Novembre 2021

Saucisse de volaille

Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Poire

Gratin Crécy

Pâté de volaille

Sauté de veau à la Crétoise

Pâtes

Beignets de chou-fleur
Carré de l'est

Gâteau amande poire & marron

Saveurs d'Outre-mer
Accras de morue
Sauté de poulet
sauce colombo

tortis au saumon

Jeunes carottes
au miel orange coriandre

Ile Flottante

Moelleux banane
pépites de chocolat

Compote de pommes bananes

Pané de blé mozzarella
Gratin du Sud
Petit suisse nature sucré
Clémentine

Goûter : Fourrandise à la fraise &
banane

Mélange de crudités
vinaigrette traditionnelle

Semaine du 22 au 26
Novembre 2021

Base Hindou
(lentilles, pois chiches, poireaux, tomates,
tandoori)

Brocolis sauce tartare
Emincé de volaille à la Forestière
Printanière de légumes

Pâtes spirales

Carré frais

(demi complète)

Crème dessert au chocolat

Lasagnes à la bolognaise

Cake au seigle
pruneaux tournesol

Rôti de bœuf & jus
Pavé de poisson mariné au thym
Gratin Crécy
Mélange de légumes & haricots
plats

Fromage frais sel de Guérande
Ananas frais

Compote de pêches

Goûter : Lait nature & confiture de
fraises & pain
Produits frais
Innovation culinaire
Agriculture biologique
Recette maison
Label rouge

Fla au caramel

Clémentine

