
Menu scolaire et accueils de loisirs
Du lundi 3 novembre au vendredi 19 décembre

Menu scolaire Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de 

l’UFC Que choisir menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus 
étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville 

ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

Lundi 3 novembre : Escalope de dinde poêlée / Jardinière de
légumes de saison / Brebis crème / Fruit de saison

Mardi 4 novembre : Salade d’endives au bleu / Bœuf braisé 
Gratin de pennes / Clémentine

Mercredi 5 novembre : Carottes râpées / Filet de poisson sauce
oseille / Gnocchis / Yaourt nature sucré

Jeudi 6 novembre : Velouté de courgettes qui rit / Cordon bleu de
dinde / Haricots verts persillés / Banane

Vendredi 7 novembre : Salade de mâche / Gratin de thon
Champignons persillés / Emmental / Nid d’abeille

Lundi 10 novembre : Salade verte et Saint-Nectaire / Omelette
Petits pois au naturel / Compote et biscuit

Mardi 11 novembre : Férié
Mercredi 12 novembre : Pamplemousse / Sauté d’agneau

Marengo / Pommes sautées / Fromage blanc sucré
Jeudi 13 novembre : Velouté de potiron qui rit / Rôti de dinde 

Gratin de brocolis / Orange
Vendredi 14 novembre : Pizza au fromage / Filet de colin frais

sauce aïoli / Poêllée de carottes / Saint-Paulin / Poire

Lundi 17 novembre : Salade et camembert / Steak haché sauce
tomate / Blé pilaf / Mousse au chocolat

Mardi 18 novembre : Bouillon de bœuf vermicelles / Emincé de
poulet / Haricots verts / Rondelé / Kiwi

Mercredi 19 novembre : Bœuf braisé / Tagliatelles fraîches
Tomme grise / Ananas frais

Jeudi 20 novembre : Menu festif
Vendredi 21 novembre : Betteraves maïs feta / Filet de poisson

meunière au citron / Epinards béchamel / Banane

Lundi 24 novembre : Fondant de bœuf sauce charcutière  
Gnocchis frais (AB) / Camembert / Pomme

Mardi 25 novembre : Mâche et Saint-Albray / Jambon grillé
Lentilles cuisinées au naturel / Poire

Mercredi 26 novembre : Velouté de brocolis qui rit / Blanquette 
de veau / Carottes et champignons / Clémentine

Jeudi 27 novembre : Salade d’endives et thon / Raviolis frais au
bœuf gratinés / Bûchette mi chèvre / Crème au chocolat

Vendredi 28 novembre : Bouillon de volaille aux vermicelles / Filet
de poisson frais beurre citronné / Chou fleur persillé / Edam / Kiwi

Lundi 1er décembre : Melon d’hiver / Tajine de poulet fermier
Semoule / Yaourt aux fruits mixés

Mardi 2 décembre : Boudin blanc / Purée Crecy 
Emmental / Pomme

Mercredi 3 décembre : Salade verte / Croque monsieur de dinde
Champignons persillés / P’tit Louis / Clémentine

Jeudi 4 décembre : Soupe de poisson croûtons / Rôti de bœuf 
Haricots beurre / Kiri / Banane

Vendredi 5 décembre : Carottes et maïs / Moules fraîches marinière
Frites / Fromage blanc sucré

Lundi 8 décembre : Omelette au fromage / Purée de courge 
Camembert / Clémentine

Mardi 9 décembre : Salade de Saint-Nectaire
Filet de poisson pané / Petits pois au naturel / Crème au caramel

Mercredi 10 décembre : Velouté du Barry qui rit / Escalope de 
porc / Pommes boulangères maison / Ananas frais

Jeudi 11 décembre : Taboulé / Rôti de veau au jus 
Gratin de brocolis / Yaourt vanille 

Vendredi 12 décembre : Blanquette de saumon  
Riz aux petits légumes / Tomme de Savoie / Orange

Lundi 15 décembre : Velouté de légumes / Emincé de lapin 
à la moutarde / Coquillettes et fromage râpé / Kiwi

Mardi 16 décembre : Couscous à l’agneau / Rondelé  
Salade de fruits frais

Mercredi 17 décembre : Menu de Noël
Jeudi 18 décembre : Menu de Noël

Vendredi 19 décembre : Bouillon de volaille aux vermicelles 
Filet de poisson frais beurre citronné / Haricots verts 

Yaourt nature / Fruit de saison
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