
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu de l’agriculture 

biologique

Plat végétarien Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

semaine du 28 Novembre au 02 Décembre 2022

école maternelle St pierre

Chou rouge en salade

Beignet de calamars à la 

Romaine

Epinards à la crème

Semoule

Camembert

Fruit de saison (dont un 

fruit bio)

Crème de légumes

Saucisse de Toulouse

Carottes persillées

Flageolets

Fromage frais

Eclair au chocolat

Fruit de saison (dont un 

fruit bio)

Salade Piémontaise

Aiguillette de poulet 

Yakitori

Petits légume aigre-doux

Riz

Yaourt nature sucré bio

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)

Carottes râpées

Fusilli potiron carotte 

mozzarella

Cantal

Flan au chocolat

Fruit de saison (dont un 

fruit bio)



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu de l’agriculture 

biologique

Plat végétarien Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Semaine du 28 Novembre au 02 Décembre 2022

École primaire St Pierre

Chou rouge en salade

Cèleri rémoulade

Beignet de calamars à la 

Romaine

Epinards à la crème

Semoule

Camembert

Fruit de saison

Compote de fruits

Crème de légumes

Salade edame semoule 

carottes

Saucisse de Toulouse

Carottes persillées

Flageolets

Fromage frais

Eclair au chocolat

Corbeille de fruits(dont un 

fruit bio)

Salade Piémontaise

Fenouil mariné

Aiguillette de poulet 

Yakitori

Petits légume aigre-doux

Riz

Yaourt nature sucré bio

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)

Smoothie pomme 

cannelle

Carottes râpées

Radis beurre

Fusilli potiron carotte 

mozzarella

Cantal

Flan au chocolat

Corbeille de fruits(dont un 

fruit bio)



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu de l’agriculture 

biologique

Plat végétarien Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la

Semaine du 05 au 09 décembre 2022

École maternelle St Pierre

Saucisson à l’ail

Dahl de lentilles

Gouda

Mousse chocolat

Fruit de saison (dont un 

fruit bio)

Taboulé

Wing’s de poulet à la 

mexicaine

Petits pois

blé

Yaourt bio

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)

Feuilleté fromage

Kefta de volaille à la 

marocaine

Légumes couscous

Semoule

Yaourt aromatisé

Moelleux chocolat 

betterave

Fruit de saison (dont un 

fruit bio)

Potage vermicelle

Colin pané

Chou rouge confit aux 

pommes et pommes de 

terre 

Pont l’Evèque

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu de l’agriculture 

biologique

Plat végétarien Œuf de poule élevée en 

plein air

Produit de la 

mer durable

Menus de la Semaine du 05 au 09 décembre 2022

Ecole St Pierre

Saucisson à l’ail

Carotte chou blanc 

coleslaw

Dahl de lentilles

Gouda

Mousse chocolat

Corbeille de fruits

Taboulé

Salade de saison au bleu

Wing’s de poulet à la 

mexicaine

Petits pois

blé

Yaourt bio

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)

cake

Feuilleté fromage

Carotte cèleri au fromage 

blanc

Kefta de volaille à la 

marocaine

Légumes couscous

Semoule

Yaourt aromatisé

Moelleux chocolat 

betterave

Corbeille de fruits(dont un 

fruit bio)

Potage vermicelle

Salade de pâte au surimi

Colin pané

Chou rouge confit aux 

pommes et pommes de 

terre 

Pont l’Evèque

Fruit de saison(dont un 

fruit bio)


