
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 04 AU 08 NOVEMBRE 2019

LUNDI 04 NOVEMBRE   :LUNDI 04 NOVEMBRE   :

Repas végétarien
Céleris rémoulade 

Boulette de pois chiche  sauce tomate  
Pâtes au beurre* 

Fromage (tommette de Belledonne)
Compote de pommes MARDI 05 NOVEMBRE :MARDI 05 NOVEMBRE :

Pizza aux 4 fromages 
Filet de cabillaud sauce blanche à la ciboulette*

Haricots verts persillées *
Yaourt aux fruits 

MERCREDI  06 NOVEMBRE :MERCREDI  06 NOVEMBRE : Banane
Repas du centre aéré

Endives sauce mimosa*
Longe de porc aux champignons *
Sv + sp : omelette aux champignons

Quinoa*     JEUDI 07 NOVEMBRE  : JEUDI 07 NOVEMBRE  : 
Flan vanille nappé de caramel Velouté de lentilles corail aux courges de la 

région*
Tajine d'agneau *

Sv : Tajine de poisson* 
Poêlée de légumes à la semoule 

Fromage 
VENDREDI 08 NOVEMBRE  :VENDREDI 08 NOVEMBRE  : Poire

Chou blanc aux pommes* 
 Manchon de poulet au paprika 

Sv : steak de soja à la tomate et basilic
Gratin dauphinois* 

Crème dessert 
BON APETIT !

la cuisine centrale se laisse le droit  de modifier les menus en cas de problème de livraison.  Merci  de votre
compréhension.
       : Aliments issus de l'agriculture biologique            :Aliments issus de la région Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française              - pêche responsable *:le « fait maison »
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