
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

lundi 06 novembre mardi 07 novembre jeudi 09 novembre vendredi 10 novembre lundi 04 décembre mardi 05 décembre jeudi 07 décembre vendredi 08 décembre

concombre vinaigrette velouté potiron kiri betterave et mâche croisillon emmental pomelos au sucre pizza potage de légumes salade  coleslaw

œufs durs à la crème poulet tex mex sauté de porc à la moutarde poisson du marché cordon bleu filet de saumon rôti de bœuf merguez/chipolatas

pommes de terre
et choux fleurs

purée de carottes frites lentilles corail purée de potiron
pommes de terre et fondue 

de poireaux
pennes semoule et ratatouille

gouda yaourt sucré coulommiers saint morêt pont l'évêque tomme grise mimolette bûchette de lait

crème vanille fruit de saison fruit de saison poire au chocolat riz au lait fruit de saison fruit de saison tarte au citron

lundi 13 novembre mardi 14 novembre jeudi 16 novembre vendredi 17 novembre lundi 11 décembre mardi 12 décembre jeudi 14 décembre vendredi 15 décembre

potage de légumes bio carottes râpées  rillettes, cornichons salade tomate maïs avocat betteraves bio sardines à l'huile concombres à la crème
potage courgette
vache qui rit

sauté de dinde au curry
boules de bœuf bio au 

cumin
omelette dos de colin

paupiette de veau aux 
champignons

hachis parmentier bio cassoulet "maison" poisson meunière

cœur de blé semoule bio sauce tomate
pommes de terre et haricots 

verts
brunoise de légumes et riz petits pois salade verte cœur de blé

mimolette boursin yaourt bio pyrénées petits suisses fruités camembert emmental bio coulommiers

fruit de saison liégois chocolat fruit de saison compote de pomme bio biscuits secs fruit de saison compote pomme framboise fruit de saison bio

lundi 20 novembre mardi 21 novembre jeudi 23 novembre vendredi 24 novembre lundi 18 décembre mardi 19 décembre jeudi 21 décembre vendredi 22 décembre

céleri rémoulade friand fromage
potage à la tomate 

vermicelle
salade verte carottes râpées velouté de potiron au kiri crêpe au fromage

rôti de porc blanquette de poisson escalope de dinde spaghetti bolognaise rougaïl saucsisse escalope normande steak haché

pommes rissolées purée de brocolis petits pois carottes ********** riz pâtes haricots beurre

yaourt aromatisé edam camembert tartare edam yaourt sucré chèvre

biscuits secs fruit de saison ananas frais glace crème vanille fruit de saison fruit de saison

lundi 27 novembre mardi 28 novembre jeudi 30 novembre vendredi 01 décembre

carottes râpées
au citron

salade mexicaine chou blanc aux lardons potage tomate 

noix de joue de porc aiguillettes de dinde goulasch poisson du marché

torsades haricots verts carottes et p. de terre riz

vache qui rit bûchette de lait carré de l'Est saint paulin

mousse chocolat fruit de saison flan pâtissier fruit de saison

Menus du 6 novembre au 22 décembre 2017 Restaurant scolaire de DUCLAIR

VIANDE - POISSON - OEUF  - PRODUITS LAITIERS LÉGUMES ET FRUITS - FÉCULENTS 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraine 
 des allergies ou intolérances. Pour toute information, 

 merci de vous rapprocher du gérant. 
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