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MENUS ECOLES  
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 
 du 30 Octobre au 3 

Novembre 
2017 

Pain (GRTA) 
Salade verte et crouton nature 

 
Tagliatelles a la bolognaise 

(Bœuf CH) 
Fromage râpé 

 
Jus de fruits (GRTA) 

Fruit de saison 
 

Pain (GRTA) 
Velouté de courge (GRTA) 

Salade verte 
 

Filet de colin meunière 
Au four (Alaska)  

Riz pilaf, petit-pois carotte 
  

Fruits au sirop 

Pain (GRTA) 
Salade verte  

 
Ragout de cuisse de poulet (CH) 

Sauce au romarin 
Pomme de terre au four 

Haricot vert 
 

Fromage blanc au sucre 

 Menu végétarien  
Pain (GRTA) 
Salade mêlée 

 
Duo de raviolis aux légumes 

(CH) 
Sauce tomate 

 
Yaourt aux fruits (GRTA) 

  

SEMAINE 
 du 6 Novembre au 10 

Novembre 
2017 

 
Pain (GRTA) 
Salade mêlée 

 
Velouté de poireaux (GRTA) 

Cordon bleu de volaille 
(FR) 

Lentilles (GRTA) aux carottes 
 

Salade de fruits 

Menu végétarien 
 

Pain (GRTA) 
Salade verte et champignons de paris 

 
Omelette aux herbes 

Pomme de terre rissolée au four 
Haricot beurre 

 
Flan chocolat 

Pain (GRTA) 
Salade verte et betterave râpé 

 
(GRTA) 

Dos de cabillaud 
(RUSSIE) 

En persillade citronnée 
Blé pilaf, épinard a la crème 

 
Mandarine 

 
 

Pain (GRTA) 
Batavia   

Jus de fruit (GRTA) 
 

Steak haché de bœuf 
(CH) 

Ketchup 
Cornette, ratatouille 

 
Yaourt nature (GRTA) 

SEMAINE 
 du 13 Novembre au 17 

Novembre 
2017 

 
Menu végétarien 

 
Pain (GRTA) 

Salade mêlée aux graines de courges 
 

Tortellini au gruyère (AOC) 
Sauce aux poivrons jaunes 

 
Poire (GRTA) 

P 
ain (GRTA) 

Salade verte mimosa 
 

Chili con carné 
(Bœuf CH) 

Riz, haricot rouge, maïs 
 

Petit suisse aux fruits 

 
Pain (GRTA) 
Salade verte 

 
Saucisse de volaille rôti 

(CH) 
Jus au thym 

Purée maison, brocolis 
 

Kiwi 

Pain (GRTA) 
Salade mêlée 
Carotte râpée 

 
Aiguillette de colin aux graines 

(Alaska) 
Citron 

Boulgour aux fruit sec 
Courgette à la tomate 

 
Flan caramel 

 

SEMAINE 
 du 20 Novembre au 24 

Novembre 
2017 

 
Menu GRTA 

 
Salade verte 

 
Cuisse de poulet rôti 

Jus a oignons 
Pomme de terre nature vapeur 

Mijoté de choux 
 

Yaourt à l’abricot 

Pain (GRTA) 
Salade verte 

Betterave cuite (GRTA) 
 

Filet de dorade sébaste 
(Islande) 

Sauce à l’échalote 
Riz thaï, poireaux 

 
Compote de fruits 

 
Menu végétarien 

 
Pain (GRTA) 

Salade verte et noix 
 

Saucisse végétarienne 
(Blanc d’œuf, tofu, froment) 

Sauce barbecue 
Pates, côte de blette 

 
Pommes (GRTA) 

 

 
 
 

Pain (GRTA) 
Salade verte 

 
Tajine de boulette de bœuf 

Semoules, légumes 
 

Rocky Road Chocolat 

 


