
LUNDI 16.12 MARDI 17.12 MERCREDI 18.12 JEUDI 19.12 VENDREDI 20.12

Velouté de carottes et d'oranges 
+ croûtons

Mousse de canard (sans porc) 

et cornichons

Rillettes de saumon

Emincé de dinde sauce tomate Pâtes coudés à la méditeranéenne
Pavé de merlu * sauce citron

+ rondelle de citron
Aiguillettes de canard sauce

pain d'épices
Aiguillette de colin meunière

+ rondelle de citron

Riz BIO créole

Brocolis braisés

Plat complet : 
pâtes, courgettes, tomates, lentilles

Haricots beurre à la tomate

Boulgour BIO

Poëlée de Noël 
(haricots verts, oignons, 

champignons, fêves)

Pommes noisette

Purée de pommes de terre BIO 

Petits pois aux épices colombo

Fraidou

Fromage fondu Président

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Emmental

Coulommiers

Tomme blanche

Brie

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pommes BIO 
+ Cigarette russe

Compote pomme banane BIO 
+ Cigarette russe

Bûche de Noël et clémentine
Fruit de saison

Fruit de saison

Lait demi-écrémé
Compote de pommes

Confiture de fraise
Baguette

Yaourt nature sucré
Barre bretonne
Jus de pommes

Briquette de lait demi écrémé
Gaufre liégeoise
Fruit de saison

Muffin vanille et pépites de chocolat
Clémentine de Noël

Jus de pommes
Père Noël en chocolat

Fromage frais sucré
Jus d'orange

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Label rouge            Race à viande Produit BIO Recette maison * Issue de la Pêche Durable

           Bleu Blanc Cœur             Viande de France Produit Local Produit AOP

Menus Scolaires du 16 au 20 décembre 2019 

Menus sous réserve de modification, en fonction d'aléas de commandes, d'approvisionnements ou de fabrications
La liste des allergènes présents dans les plats est disponible à la consultation sur le site de la ville

GOUTER

Mousse de canard 
(sans porc)  

et cornichons

Rillettes de saumon

Aiguillettes de 
canard 

sauce pain d'épices

Poëlée de Noël 
(haricots verts, oignons, 

champignons, fêves)

Pommes noisette

Bûche de Noël 
et clémentine

Muffin vanille 
et pépites de chocolat
Clémentine de Noël

Jus de pommes
Père Noël en chocolat


