
LUNDI 7 NOVEMBRE MARDI 8 NOVEMBRE MERCREDI 9 NOVEMBRE JEUDI 10 NOVEMBRE VENDREDI 11 NOVEMBRE 

FÉRIÉ

Compote 
Fruit

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Conseillère municipale déléguée à l'éducation,

(8) Fruits à coque (13) Lupin l'enfance et la jeunesse
(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus du
07 au 11 novembre 2022

Soupe maison (7) Tartelette aux légumes (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(13) (14) 

     Brocolis en salade       
(10) (12)  Mâche oignons frits   

(10) (12)

Cuisse de poulet aux 
herbes de provence Poêlée 

de légumes 

Boudin aux pommes         
Purée de vitelottes (7)

Sauté de veau aux       
olives (1) (6) (12)                          

                                             
                                    
Pomme de terre vapeurPâtes carbonara  (1) (7) Fromage (7) 

        Flan au chocolat        
(1) (7) (3)

Yaourt aux fruits (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

 
  Boulangerie du mois  

  Le Vieux Fournil



Menu Végétarien

LUNDI 14 NOVEMBRE MARDI 15 NOVEMBRE MERCREDI 16 NOVEMBRE JEUDI 17 NOVEMBRE VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Rôti de bœuf        Choucroute garnie 

Compote 

 Fruit Fruit Fruit

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Conseillère municipale déléguée à l'éducation,

(8) Fruits à coque (13) Lupin l'enfance et la jeunesse
(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus du
14 au 18 novembre 2022

Friand au fromage et   
salade       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(13) (14) 

Sardine (4) et salade  
(10) (12)

Soupe paysanne (9) Soupe de poisson         
(2) (4) (14) 

Macédoine de légumes 
(3) (6) (10) (12)

Saumon à la crème 
végétale (1) (4) (6)                 

riz

Raviolis frais au fromage 
de bethmale (1) (3) (7)

Pintade rôtie aux        
pruneaux                    
Chou-fleur persillé

Fromage (7) Butternut au four Crème dessert (7) Yaourt (7) 

Yaourt au fruit (7)

Biscuit (1) (3) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

 
  Boulangerie du mois  

  Le Vieux Fournil



Menu Végétarien

LUNDI 21 NOVEMBRE MARDI 22 NOVEMBRE MERCREDI 23 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE VENDREDI 25 NOVEMBRE 

Compote Endives braisées

 Fruit
Fruit 

Fruit

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Conseillère municipale déléguée à l'éducation,

(8) Fruits à coque (13) Lupin l'enfance et la jeunesse
(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus du
21 au 25 novembre 2022

Sucrine et foies de volaille 
(10) (12)

Velouté Dubarry (7) 

Radis beurre 1/2 sel (7)

Salade d'Endives raisins 
et abricots secs (10) (12)

Mesclun et haricots rouges 
(10) (12)

Sauté de dinde      
strogonoff (1) (12)            
Haricots beurre et 
betterave

Brandade de morue 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(13) (14)   

     Quiche lorraine       
(1) (3) (7)        

Epinard œuf dur en gratin 
(1) (3) (7) 

Couscous d'agneau (1) (6) (12) 

Salade verte (10) (12) Fromage (7) 

Petit Nova  (7)

Chou à la crème (1) (3) (7) 

Yaourt liégeois (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

   
Boulangerie du mois  

  Le Vieux Fournil



Menu Végétarien

LUNDI 28 NOVEMBRE MARDI 29 NOVEMBRE MERCREDI 30 NOVEMBRE JEUDI 1er DÉCEMBRE VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Petits pois
Haricots coco 

Compote de saison
 Fromage frais / Fruit

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Conseillère municipale déléguée à l'éducation,

(8) Fruits à coque (13) Lupin l'enfance et la jeunesse
(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus du
28 au 02 décembre 2022

Bouillon vermicelle (1) Céleri rémoulade grany 
smith (3) (9) (10) (12)

Salade d'endives et 
fromage (7) (10) (12)

Carottes râpées et maïs 
(10) (12)

Salade verte poire et noix 
(8) (10) (12)

Travers de porc sauce 
moutarde estragon (10) (12)  

Lentilles et légumes 
confits et cumin 

   Fricassée de cœurs de 
canard (7)                

Paella garnie (2) (4) (14) Poulet coco saté (1)(2)(3)(4)(5)(6)

(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)                  
                                           

               Brocolis et 
châtaignes (8) 

Crème dessert (7)
Yaourt (7) Riz au lait (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

 
  Boulangerie du mois  

  Le Vieux Fournil
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