
novembre 2017

salade verte
carottes rapées 

échalottes
0

chou fleur sauce 

cocktail
paté croute

escalope de poulet 

pané
sauté de porc au curry 0 boulettes de bœuf

filet de lieu bisque de 

homard

pates/haricots verts polenta/brocoli 0
semoule/poélée de 

légumes
riz/gratin de potiron

Yaourt nature petit suisse 0 fromage blanc tartare

ananas au sirop mousse chocolat 0 compote fruits

 betterave rouge et 

œuf
potage de légumes 0 taboulé

bœuf mironton haut cuisse de poulet poisson pané

boulgour/chou braisé pates/carottes 0 menu gratin chou fleur

vache qui rit yaourt 0 d'automne petit suisse

fruits gateau roulé 0 fruits

chou blanc,emmental pomelos 0 salade verte,croutons salami

steak haché aiguillette de poulet 0 diots filet de merlu

coquillettes/blettes riz/champiggnons 0 polenta/trio de légumes petit pois,carottes

yaourt rondelé 0 brie fromage blanc

salade de fruits dany chocolat 0 fruits rose des sables

coleslaw salade thon et maïs velouté de potiron
mache oeuf et 

croutons

pilon de poulet bœuf bourguignon jambon grillé quenelles béchamel

potatoes/chou braisé semoule/fenouil penne/épinard riz/poireaux

samos petit suisse fourme yaourt

abricot au sirop fruits compote quatre quart

Produit issu de l'agriculture biologique Produit de savoie Produit de saison

semaine du 27 novembre au 1 décembre

         Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au 

GEMRCN

semaine du 06 novembre au 10 novembre

semaine du 13 novembre au 17 novembre

semaine du 20 novembre au 24 novembre



decembre 2017

salade d'endives celeri remoulade 0 salade verte crème vichyssoise

longe de porc émincé de poulet 0 spaghetti dos de cabillaud

lentille/chou 

romanesco
pommes de terre 0 bolognaise farfalles/haricots

abondance kiri 0 camenbert petit suisse

flan caramel smoothie 0 fruits éclair chocolat

betterave échalotte salade verte 0
salade de haricots 

verts
carottes rapées

chipolatas lasagne de bœuf 0 colombo de poulet meunière au citron

purée/poélée haricots plats 0 riz/champignons semoule à la tomate

tomme fromage blanc 0 petit suisse petit louis

compote fontaine chocolat** 0 fontaine chocolat** fontaine chocolat**

velouté de carottes salade verte 0 macédoine

cordons bleu chili con carne 0 REPAS filet de colin

ébly/chou fleur riz 0 DE NOEL pates

tartare yaourt 0 petit suisse

crème chocolat crumble pommes 0 fruits

Produit issu de l'agriculture biologique Produit de savoie Produit de saison

semaine du 04 décembre au 08 décembre

semaine du 11 dédcembre au 15 décembre

semaine du 18 décembre au 22 décembre

** le mardi 12 maternelles, le jeudi 14 st maurice et le vendredi 15 primaires

         Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au 

GEMRCN

JOYEUX NOËL ET BONNES VACANCES


