


Lundi 12 novembre

Salade tomates & thon
Quiche aux 3 fromages

Courgettes persillées
Yaourt aromatisé

Galette sablée

Lundi 19 novembre

Betteraves à la féta
Boulettes bœuf sauce

tomate
Pâtes au beurre & râpé

Poire

Vendredi 9 novembre

Salade de 
haricots-verts

Blanquette de colin
Riz créole

Saint-Moret
Clémentine

Vendredi 16 novembre

Salade de pâtes
Filet de poisson meu-

nière
Épinards à la crème

Babybel
Pomme

Vendredi 23 novembre

Salade verte
Dos de colin au safran

Pommes vapeur 
persillées

Mousse au chocolat

Jeudi 8 novembre

Pâté de campagne
Rôti de veau

Carottes sautées
Camembert

Banane

Jeudi 15 novembre

Pamplemousse
Couscous agneau & 

pilon de poulet
Fromage-blanc sucré

Jeudi 22 novembre

Potage vermicelle
Jambon cuit ou 

rôti de dinde
Petits-pois 

Yaourt 
Pomme

Mardi 13 novembre

Endives au gruyère
Saucisses de volaille
Purée de pommes de

terre
Samos

Compote

Mardi 20 novembre

Carottes râpées
Rôti d’agneau jus 

à l’ail
Gratin de chou-fleur

Flan caramel

Mercredi 14 novembre

Nems/salade
Rôti de bœuf corni-

chons
Gratin de blettes

Éclair au chocolat
Goûter : pain, fromage & orange

Mercredi 21 novembre

Poireaux vinaigrette
Sauté de veau 

Riz pilaf
Emmental
Clémentine

Goûter : lait, céréales & banane



Lundi 26 novembre

Pamplemousse sucre
Bœuf aux carottes

Crème dessert vanille

Lundi 3 décembre

Betteraves aux 
échalotes

Navarin d’agneau
Flageolets

Édam
Poire

Lundi 10 décembre

Salade de pois-chiches
Omelette au fromage

Gratin d’épinards
Tarte aux poires

Vendredi 30 novembre

Mousse de foie
Beignets de poisson
Gratin de brocolis

Camembert
Clémentines

Vendredi 7 décembre

Potage de légumes
Dos de colin 

sauce crevettes
Riz safrané

Saint-Paulin
Kiwi

Vendredi 14 décembre

Salade de 
haricots-verts
Poisson pané

Gratin de chou-fleur
P’tit Louis

Orange

Jeudi 29 novembre

Salade d’endives
Poulet rôti

Frites
Yaourt nature

Jeudi 6 décembre

Taboulé
Rôti de porc ou 

rôti de dinde
Gratin de salsifis

Kiri
Banane

Jeudi 13 décembre

Concombres au 
fromage-blanc
Paella garnie

Flan au caramel

Mardi 27 novembre

Salade de haricots-verts
Chipolatas ou

saucisses de volaille
Lentilles à la moutarde

Saint-Moret
Orange

Mardi 4 décembre

Pizza au fromage
Fricassée de volaille 

à la tomate
Haricots-verts persillés

Fromage-blanc & 
crème marrons

Mardi 11 décembre

Salade verte
Cheese burger

Frites
yaourt nature

Pomme

Mercredi 28 novembre

Friand au fromage
Rôti de veau

Poêlée de ratatouille
Cœur nonnette

Pomme
Goûter : yaourt nature, pain & chocolat

Mercredi 5 décembre

Œufs mimosa
Raviolis sauce

Bolognaise 
& râpé
Orange

Goûter : lait, céréales & poire

Mercredi 12 décembre

Macédoine vinaigrette
Agneau crème d’ail

Carottes sautées
Cantal
Banane

Goûter : jus de fruit, pain & chocolat

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produitsNous garantissons la traçabilité de tous nos produits



Lundi 17 décembre

Salade de tomates
Cordon bleu de dinde

Poêlée 4 légumes
Gâteau de semoule

Pana cotta et 
fraises confites 

au vinaigre balsamique

Aidés par un papa cuisinier, les enfants du club
“Coup de Pouce” de l’école Château-Pitty ont 

travaillé sur les recettes “goût du monde.” 
Voici leur recette préférée.

Ingrédients pour environ 12 personnes

Pana Cotta :
1 litre de crème liquide,
5 feuilles de gélatine,

120 gr de sucre en poudre,
1 gousse de vanille.

Fraises confites balsamiques :
500 gr de fraises,
50 gr de sucre,

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique,
5 tiges de menthe.

Matériels

Casserole, fouet, balance, louche, couteau.

Recette

Chauffer la crème avec le sucre et la vanille.
Faire tremper les feuilles de gélatine dans l’eau

froide pour qu’elles ramollissent.
Ajouter les feuilles de gélatine dans la crème

chaude et mélanger les 2 ingrédients.
Bloquer le mélange au froid.

Couper les fraises et les mélanger 
avec le sucre et le vinaigre balsamique.
Ajouter les feuilles de menthe ciselées 

et verser dessus la crème.

Bon appétit

Vendredi 21 décembre

Carottes râpées
Sauté d’agneau 

à l’orientale
Semoule de couscous 

Fromage blanc 
au miel

Jeudi 20 décembre

Salade de riz
Steak-haché grillé
Poêlée ratatouille

Chavroux
Banane

Mardi 18 décembre

Salade d’endives 
au gruyère

Poulet tapenade
Pommes noisettes 
Fromage aux noix

Dessert de noël

Mercredi 19 décembre

Mousse de canard
Saumon à la crème

Pâtes & gruyère
Clémentine

Glace
Goûter : yaourt nature, pain & confiture


