Menus du 30 novembre au 4 décembre 2020
Repas végétarien
LUNDI 30 NOVEMBRE

MARDI 1er DÉCEMBRE

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

JEUDI 3 DÉCEMBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Salade et croûtons (7) (10) Velouté de pois cassé (7) Macédoine légumes (7) (10)
(12)

Betteraves crues et cuites Endives en salade (10) (12)
(10) (12)
Cuisse de dinde au laurier

(12)

Dos de colin rôti aux fruits

Escalope de veau

(7)

à la crème (7) et
champignons

Paupiette de veau (1) (6) (12)
Tortilla pommes de terre
et carottes fromage (3) (7)

Poêlée de carottes et
panais (6)

Pâtes au beurre (7)

Compote

Fromage (7) et fruit

Haricots verts tomatés
Gâteau au yaourt aux
fruits (1) (3) (7)

haricots beurre à la
vanille

Yaourt

(7) et

fruits

Fromage blanc (7)

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

Muriel FERRET
Voir liste des allergènes ci-après :
(1) Gluten

(6) Soja

(11) Sésame

(2) Crustacés

(7) Lait

(12) Sulfite

(3) Oeufs

(8) Fruits à coque

(13) Lupin

(4) Poissons

(9) Céleri

(14) Mollusque

(5) Arachide

(10) Moutarde

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,

la jeunesse et la communication

Menus du 7 au 11 décembre 2020
Repas végétarien
LUNDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 8 DÉCEMBRE

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

Soupe Parmentière
Salade de pois chiche (10) Friand au fromage (1) (3)
(12)

(2)

JEUDI 10 DÉCEMBRE

Sucrine aux dès de
boudin aux pommes (10)
(12)

(7) (9) (4) (8) (14) (10) (11)

Croque-monsieur
Cannelloni de truite (1) (7)

Pâtes carbonara (7)

(4)

Salade et surimi (10) (12) (1)
(2) (6) (4) (3)

Poulet rôti aux marrons
(8)

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Sauté de bœuf
à la hongroise

Chou braisé

Pommes de terre bouillies

Yaourt (7)

Yaourt (7) et Fruit

aux légumes d'hiver
(1) (6) (10) (11) (7) (8)

Fromage (7) et fruit

salade de fruit

Fromage (7) et fruit

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

Muriel FERRET
Voir liste des allergènes ci-après :
(1) Gluten

(6) Soja

(11) Sésame

(2) Crustacés

(7) Lait

(12) Sulfite

(3) Oeufs

(8) Fruits à coque

(13) Lupin

(4) Poissons

(9) Céleri

(14) Mollusque

(5) Arachide

(10) Moutarde

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,

la jeunesse et la communication

Menus du 14au 18 décembre 2020
Repas végétarien
LUNDI 14 DÉCEMBRE

Pissaladière

(1) (2) (3) (4) (7)
(9) (10) (14)

MARDI 15 DÉCEMBRE

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Potage Dubarry au
cresson (7)

Salade de riz composée Mâche et foies de volaille salade caesar (10) (12) (1) (3)
(10) (12) (6) (7)

JEUDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

(10) (12)

(7) (9)

Croziflette (1) (3) (7)
Pilons de poulet (1) (3) (7)
Gratin d'endives et
carottes au fromage (1) (7)

Poisson meunière (1) (3) (4)
(7) (6)

Légumes en wellington (1)

salade verte (10) (12)

(3) (4) (7) (2) (14) (9) (10)

Poêlée de légumes

Brocolis sautés (9) (14)
Dessert de Noël (1) (3) (7) (8)

crème dessert (7) et fruit

Fromage (7) et fruit

Compote/fruit

Mr Freeze

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

Muriel FERRET
Voir liste des allergènes ci-après :
(1) Gluten

(6) Soja

(11) Sésame

(2) Crustacés

(7) Lait

(12) Sulfite

(3) Oeufs

(8) Fruits à coque

(13) Lupin

(4) Poissons

(9) Céleri

(14) Mollusque

(5) Arachide

(10) Moutarde

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,

la jeunesse et la communication

