
MENU ILE AUX ENFANTS *
du 06/12/21 au 10/12/21

* Les menus sont donnés à titre indicatif et sont suceptibles d'être modifiés suivant arrivage.

PRIMAIRE - MATERNELLE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Dates 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12

Midi

M
e
n
u

salade de blé, tomate, 
mimolette

macédoine oeuf mayonnaise betteraves rouges asperge mayonnaise terrine de campagne

haut de cuisse de poulet BIO
aiguillette de blé panée 

chèvre sauce tomate
émincé de kebab

tartiflette maison
poisson frais du jour

carottes Vichy riz BIO pommes de terre rissolées brocolis persillés

Abondance camembert BIO petits suisses yaourt nature BIO Comté AOP

île flottante fruit de saison purée pomme poire BIO pomme BIO liégeois chocolat

repas végétarien

INTOLERANCE ALIMENTAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Dates 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12

Midi

M
e
n
u

salade de blé, tomate, olives macédoine vinaigrette betteraves rouges asperge vinaigrette carottes râpées

haut de cuisse de poulet BIO steak végétal poisson pommes de terre poisson frais du jour

carottes Vichy riz BIO pommes de terre rissolées lardons brocolis persillés

yaourt soja fruit de saison purée pomme poire BIO pomme BIO compote



VEGETARIEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Dates 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12

Midi

M
e
n
u

salade de blé, tomate, 
mimolette

macédoine oeuf mayonnaise betteraves rouges asperge mayonnaise carottes râpées

crêpe fromage
aiguillette de blé panée 

chèvre sauce tomate
 oeuf dur

tartiflette maison sans 
lardons

poisson frais du jour

carottes Vichy riz BIO pommes de terre rissolées brocolis persillés

Abondance camembert BIO petits suisses yaourt nature BIO Comté AOP

île flottante fruit de saison purée pomme poire BIO pomme BIO liégeois chocolat

SANS PORC

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Dates 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12

Midi

M
e
n
u

salade de blé, tomate, 
mimolette

macédoine oeuf mayonnaise endive vinaigrette asperge mayonnaise carottes râpées

haut de cuisse de poulet BIO aiguillette de blé panée 
chèvre sauce tomate

émincé de kebab
tartiflette maison sans 

lardons

poisson frais du jour

carottes Vichy riz BIO pommes de terre rissolées brocolis persillés

Abondance camembert BIO petits suisses yaourt nature BIO Comté AOP

île flottante fruit de saison purée pomme poire BIO pomme BIO liégeois chocolat
























































