
 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 2 au 6 novembre 2020                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Œuf dur 

mayonnaise   
Céleri rémoulade  

 

Emincés d’endives  

 

 

Choux bicolores 

Vinaigrette 

moutarde  
 

***Vendée globe*** 

 
Tartinade haricot 

blanc  

Plat protidique  Steak haché sauce 

crème aux 

champignons  

Sauté de poulet sauce 

aux oignons  

Rôti de bœuf 

Sauce 

tomate/basilic  

Couscous aux     

légumes  
 

Cotriade  

(Dés de poisson, 

carotte, poireaux, pdt 

moule) 

Sa garniture Fusillis  Haricots verts  Petits pois mijotés    

Produit laitier Bûche mélange  Edam  
Fromage blanc nature 

Et sucre  

Carré  

 
Tomme grise  

Dessert 
Fruit  Riz au lait  Banane  

Compote de pommes 

 
 

Gâteau vendéen  

 

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 9 au 13 novembre 2020 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

 

Carottes râpées  

 

Salade de haricots 

rouges façon 

brésilienne  
 

 

 

Velouté de 

légumes  

 

***Les pas pareille*** 

Chou rouge 
Vinaigrette 

moutarde  

Plat protidique  

Gardianne de bœuf  
Meunière colin 

d’Alaska 
 

Pommes de terre   
au fromage à tartiflette 

Escalope de dinde 

Mousseline de carotte, 

orange gingembre 

 

Sa garniture Semoule  
Jardinière 

 
Férié   Haricots verts  

Produit laitier Emmental  Camembert   
Yaourt nature  

 

Saint Paulin  

 

Dessert Crème dessert 

vanille  

Fruit  

 
 Fruit  Cake chocolat  

  



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 16 au 20 novembre 2020  

 

                                                                                
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade croquante aux 

pommes et oranges 
Vinaigrette    

moutarde  

Rillettes de sardine et 

céleri du chef 
 

 

Chou chinois 

Vinaigrette  
 

Potage cultivateur 

(carotte, pdt, poireau) 

  

Salade de pomme de 

terre  et mimolette 

Plat protidique  Quenelle nature sauce 

Nantua  Sauté de veau sauce 

diablotin  

 

Rôti de dinde jus aux 

oignons 

Hachis parmentier 

charolais du chef  

 

Pavé de merlu 

Sauce bretonne (crème, 

champignons et 

poireaux) 

Sa garniture Riz  Carottes persillés  Fusillis   
Epinards branches 

béchamel  

Produit laitier 

Gouda  

 

 
Petit fromage 

blanc aux fruits 

 
 

Coulommiers  

 
Vache qui rit  

Fromage blanc sucré 
différemment :  

Sucre blanc 

Sucre roux 

Confiture de 

fraises  

 

Dessert Yaourt aromatisé  

 
Fruit  

Crème dessert au 

chocolat  

 

Fruit  
Fruit  

  

 

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

  
    Du 23 au 27 novembre 2020                                                                                            

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Salade de 

betteraves  

 

Céleri rémoulade  

 

Crêpe tomate 

mozzarella  

 

Salade iceberg  

  

***Amuse-bouche : 

Radis noir*** 
 

Carottes râpées  

 

Plat protidique  
Sauté de poulet sauce 

normande  

 

Bœuf façon 

bourguignon  

Omelette sauce 

basquaise  Raclette* 

*Tartiflette de dinde 

Dés de poisson  

Sauce fines herbes  

Sa garniture Coquillettes  
Haricot vert 

Et semoule  
Panais et carottes  

*Pomme de terre  

Et fromage à raclette 

Purée de courge 

butternut  

Produit laitier 

Pointe de brie  

 

Bûche de lait 

mélange  

 

Tomme 

d’Auvergne  
 

Edam  

 

Dessert Fruit  
Crème dessert au 

chocolat  
Fruit  

Purée de pommes 

à la vanille  
Flan pâtissier 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

 

      Du 30 novembre 2020                           
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade verte et 

maïs  

 

    

Plat protidique   

Bolognaise de canard 

du chef 

 

    

Sa garniture Penne rigate      

Produit laitier Carré      

Dessert Croque en blanc aux 

mille fleurs  
    

 


