Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

lundi 04 lundi 2019

au

vendredi 08 vendredi 2019

lundi 04 novembre 2019

mardi 05 novembre 2019

Potage de légumes

salade lilloise

mousse de foie

macédoine à la russe

carotte rapée

Rosette et cornichons

paupiette de dinde
sauce normande
côte de porc aux
herbes de provence

noisette d'agneau
sauce catalane

frites

Semoule

poêlée de brocolis
champignon

julienne de légumes

yaourt nature

yaourt nature

tome blanche

mercredi 06 novembre 2019
Céleri vinaigrette
salade d'endive mimosa

escalope viennoise

filet de merlu

jeudi 07 novembre 2019

vendredi 08 novembre 2019

cocktail de la mer

pizza

œufs mayonnaise

batonnet de carotte
sauce ciboulette

carpaccio de
betteraves

salade d'automne

hachis du potager

Marée du jour

tarte provençale

Omelette au fromage

pommes boulangère

Riz thaï
endives braisées

Gratin de choux fleur

yaourt nature

yaourt nature

camembert Bio

Fromage blanc

Buchette de chèvre

creme caramel

crumble aux pommes

Moelleux Chocolat

verrine passion

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

fruits

fruits

fruits

fruits

fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Gouda

4,0%

ab

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

05 novembre 2019
mardi 12

06 novembre 2019
mercredi 13

Férié

08 novembre 2019
vendredi 15

Salade de surimi

salade de haricots verts
vinaigrette

Duo de haricots rouges
et maïs

saucisson sec cornichon

crudite en salade

Mousse de foie

Œuf dur mayonnaise

salade de choux blanc
vinaigrette

Céleri rapé

Dos de colin

Gratin de Légumes
racines

Rôti de bœuf

Sauté de dinde
colombo

paupiette au
champignon

bavette à léchalotte

Frites

Lentilles verte

Haricot plat

Poêlée hivernale

Jardinière de légumes

Yaourt nature

Vache qui rit

Yaourt nature

Fromage de chèvre
Pomme

lundi 11 lundi 2019

07 novembre 2019
jeudi 14

Velouté de poireaux

carottes rapées

au

vendredi 15 vendredi 2019

04 novembre 2019
lundi 11

ab

Céréales gourmandes

AB

Polenta crémeuse
AB

Tomme noire
Mousse au chocolat

(PDT, patate douce,
navet)

Yaourt nature
St Morêt

Riz au lait à la vanille

aB

Salade de fruits frais

yaourt du jour

yaourt du jour

aB

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

16,0%

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

04 novembre 2019
lundi 18

vendredi 22 vendredi 2019

Salade de coquilettes
Arlequin
Taboulé
salade chou rouge et
pomme
Fritata de maïs et
poivron
écrasé de patate
douce
Flageolets

05 novembre 2019
mardi 19
Pomelos
Salade d'endives
aux pommes
paté de campagne
cornichons
Hachis Parmentier

06 novembre 2019
mercredi 20
Salade de crudités

Potage de courge

quiche lorraine

salade de riz

au

Estouffade de bœuf
escalope dinde à la
crème
Pommes de terre
vapeur

rôti de porc à la diable
Riz

pôelé haricot vert
carotte

lundi 18 lundi 2019

Cuisse de poulet à la
cannelle et gingembre

Marée du jour

Chèvre

ab

08 novembre 2019
vendredi 22
terrine de poisson
Salade égyptienne
(semoule, maïs,
tomates)
tomate sauce gribiche

mortadelle cornichons

merlu pané et citron
Salade verte

07 novembre 2019
jeudi 21

Boulgour
Flan de légumes

Épinards à ma façon

Tomme blanche

Camembert

Yaourt nature

Yaourt nature

Gâteau aux pommes

tarte bourdaloue

Tomme blanche

Brie

Yaourt nature

Yaourt nature

clafouti fruit rouge

Compote pommebanane

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Petit suisse aromatisé

8,0%

ab

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

au

vendredi 29 vendredi 2019

04 novembre 2019
lundi 25

06 novembre 2019
mercredi 27

Salade de crudités

Céleri rémoulade

Salade de blé

Salade de chou blanc

Carottes au vinaigre
balsamique

Salade JURASIENNE

ab

feuilleté fromage
Galette de lentilles
Corail

Brandade de poisson

Saucisse de volaille

blanquette de veau à
l'ancienne

07 novembre 2019
jeudi 28
Potage tomates
vermicelle
assortiment
charcuterie(sec ,ail
,salami)
carotte ,celeri
,mayonnaise
Emincé de bœuf
à la gardiane

(Lentilles et œuf,
condiments)

carottes vichy

Brocolis vapeur

Yaourt nature

Yaourt nature
ab

Purée

Les fripons

Camembert
Liégeois au chocolat

AB

08 novembre 2019
vendredi 29
Pizza au fromage
Pizza aux champignons
salade vert emmental
Cuisse de poulet rôtie
au thym
côte de porc à la
tomate

marée du jour

Salade mêlée

saint Paulin

lundi 25 lundi 2019

05 novembre 2019
mardi 26

Pomme vapeur

Semoule parfumée

Brunoise de légumes

Petits pois

Yaourt nature

Yaourt nature

Morbier

Coulommiers

Entremet caramel

crème brûlée

diplomate raisins sec

Riz au lait

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

12,0%

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

lundi 02 lundi 2019

au

vendredi 06 vendredi 2019

04 décembre
novembre 2019
lundi 02

05 décembre
novembre 2019
mardi 03

06 décembre
novembre 2019
mercredi 04

07 décembre
novembre 2019
jeudi 05

08 décembre
novembre 2019
vendredi 06

Potage au potiron

Salade de
champignons

Carotte râpée

Soupe de pois cassés

Pâté de campagne

Salade antiboise (base
riz)

Salade d'avocat

sardine beurre

tomate œuf vinaigrette

Saucisson sec

rillette de porc

œuf dur sauce cocktail

Marée du jour

Emincé de porc au
curry

steak haché VBF

marée du jour

Céréales gourmandes

ab

Chou blanc sauté

Carottes

Purée de pomme de
terre et céleri

Yaourt nature

Yaourt nature

Camembert

Coulommiers

Mousse au chocolat

cake aux fruits

yaourt du jour

salade oriental
Tajine d'agneau

Semoule

Gratin de Crozets au
poireau
Burger de haricots
rouges Maison sauce
tartare
Salade verte

Escalope de dinde à la
normande
omelette emmental
Riz pilaf
Julienne de légumes

Cantal

Yaourt nature

Yaourt nature

Bûchette de lait
mélangé

Bleu

Flan pâtissier

moelleux citron

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

muffins au pommes

8,0%

ab

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

04 décembre
novembre 2019
lundi 09

lundi 09 lundi 2019

au

vendredi 13 vendredi 2019

Velouté Dubarry
salade fermiére

05 décembre
novembre 2019
mardi 10
Carottes au citron
et huile d'olive
Salade de mâche et
miettes de chèvre

salami cornichon

saucisson sec cornichon

Rôti de porc charcutière

Emincé de veau façon
blanquette

escalope cordon bleue
maison

colin au beurre blanc

Haricots blancs

Mélange de céréales

Carottes

gratin de légumes

Brie

Gouda

Yaourt nature

Yaourt nature

entremet chocolat

Gâteau au yaourt

yaourt du jour

06 décembre
novembre 2019
mercredi 11
Rillettes

07 décembre
novembre 2019
jeudi 12

08 décembre
novembre 2019
vendredi 13

Salade de crudités

Velouté de lentilles

Céleri rémoulade

salade betterave œuf
dur

Asperge vinaigrette
Filet de merlu
sauce à l'oseille

Cuisse de poulet rôti

Flan de Potimaron

escalope de porc au jus
Pâtes

ab

Emmental

ab

frites

Blézotto

duo de haricots

carotte vichy

Camembert

AB

Chèvre

Yaourt nature

Yaourt nature

gâteau de semoule

Pomme cuite au
caramel

yaourt du jour

yaourt du jour

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Compote de pommes
à la cannelle

12,0%

Menus du restaurant scolaire de Saint Nicolas

vendredi 20 vendredi 2019

04 décembre
novembre 2019
lundi 16
Salade de pâtes
au gruyyère
Salade de pommes
de terre mimosa

Tarte aux épianrds,
chèvre et noix

Salade verte

05 décembre
novembre 2019
mardi 17

06 décembre
novembre 2019
mercredi 18

Potage de légumes

Salade de chou rouge

taboulé

mousse de thon

salade coleslaw

salade Marco Polo

Emincé de bœuf
bourguignon
escalope de saumon à
l'oseille

Lasagnes à la
napolitaine

Petit pois extra fin

Salade verte

lundi 16 lundi 2019

au

Duo de légumes
Chèvre

07 décembre
novembre 2019
jeudi 19
galantine de canard

Crudités variées

mousse d'avocat en
verrine
mousson de canard et
figue
sot l'y laisse en grand
veneur
Rôti de rumsteak sauce
aux airelles
gratin dauphinois aux
champignons

quiche lorraine
rillette de sardine
Marée du jour
steak haché poêlée
Gratin de chou fleur

Poêlée festive

Torsades

pont-l'éveque

Emmental

Yaourt nature

Yaourt nature

bûche de noël aux fruits

moelleux chocolat
orange crème anglaise

Clémentine et chocolat

yaourt du jour

Mimolette

Brie

Yaourt nature

Yaourt nature

Ananas

gâteau riz au chocolat

yaourt du jour

yaourt du jour

Fruits

Fruits

Viande de bœuf
française

Poisson frais

Appellation d'Origine
Contrôlée

Produit issu de
l'agriculture biologique

AB

Viande de porc
française

Fabriqué maison

Indication Géographique
Protégée

Produit issu d'une filière
locale

FL

Duo de fruits

08 décembre
novembre 2019
vendredi 20

Fruits

0,0%

