Anecdote : Pourquoi dit-on “Qui dort, dîne” ? Cette expression ne veut pas dire que le sommeil fait oublier ou passer la faim. Son origine viendrait de l'habitude prise autrefois par les
voyageurs, faisant halte dans des relais de poste. Qui voulait une chambre, devait, par la même occasion, s'attabler. Sur l'enseigne de ces auberges, il était écrit : ”Qui dort, dîne”. Autrement
dit, qui veut dormir doit dîner.

Menus de restauration scolaire du Lundi 05 Novembre 2018
au Vendredi 30 Novembre 2018
Lundi 05 Novembre

Mardi 06 Novembre

Jeudi 08 Novembre

Vendredi 09 Novembre

Potage au cerfeuil

Céleri rémoulade

Salade de tomates au
basilic

Roulade et beurre

Lasagnes

Sauté de porc

Suprême de poulet

Filet de poisson meunière

à la bolognaise

Sauce charcutière

à l'indienne

Riz pilaf

Purée maison

Frites ou pommes röstis

Haricots beurre

Crème au chocolat

Yaourt aromatisé

Clémentine

Beignet fourré

Menu à thème Créole
Lundi 12 Novembre

Mardi 13 Novembre

Jeudi 15 Novembre

Velouté à la citrouille

Betteraves

Taboulé

Cordon bleu

Sauté de bœuf mironton

Endives roulées

Carré de porc

Pâtes "macaroni"

Pommes de terre fondantes

au jambon gratinées

Sauce aigre douce

Sauce tomate

Carottes cuisinées

Pommes de terre

Purée de patates douces

Crème vanille nappée
caramel

Tarte aux pommes

Ananas au sirop et
Spéculoos

Dessert créole

Lundi 19 Novembre

Mardi 20 Novembre

Jeudi 22 Novembre

Vendredi 23 Novembre

Velouté de cresson

Choux-fleurs vinaigrette

Salade "batavia"

Cervelas façon rémoulade

Pâtes

Paupiette de dinde

Steack haché

Filet de poisson

à la carbonara

Sauce Robert

Frites ou pommes noisettes

Sauce au cerfeuil

Purée maison

Sauce mayonnaise

Riz aux petits légumes

Fromage blanc sucré

Crêpe au sucre

Cantadou - Fruit de saison

Compote pommes pêches
Petit biscuit

Lundi 26 Novembre

Mardi 27 Novembre

Jeudi 29 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Potage Saint-Germain

Salade de pépinettes

Sardine et beurre

Carottes à la Bulgare

Dés de porc façon goulasch

Blanquette de volaille

Cassoulet maison

Pommes de terre au beurre

Riz

Pommes de terre

Choux blancs cuisinés

Carottes braisées

Fruit de saison

Lait gélifié au chocolat

Raviolis gratinés

Petit suisse - Pain d'épices

*issu de l'agriculture raisonnée et/ou locale et/ou bio

Vu par Nutriservices

Les menus ne sont pas contractuels – Ces menus sont susceptibles de modifications en fonction des cours et des approvisionnements

Vendredi 16 Novembre
Salade mikado
sauce des îles

Duo de mini-choux
vanille et chocolat

