
 

 

 
 

  
 
 
 
 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets soulignés)  

 Sem. du 9 au 13 octobre Sem. du 16 au 20 octobre Sem. du 23 au 27 octobre Sem. du 30 oct au 3 novembre Sem. du 6 au 10 novembre 

L 
U 
N 
D 
I 

L 

Taboulé ou riz niçois 
Emincé de bœuf au paprika 

Haricots verts 
Saint-Paulin 

Fruit de saison  

Pamplemousse ou salade d’avocats 
Steack de porc 

Frites 
Cantadou 

Fruit de saison  

Chou rouge râpé et pomme  
ou tomates vinaigrette 

Emincé de veau 
Pommes boulangères 

Brie 

Fruit de saison  

Rosette ou mousse de canard 
Emincé de bœuf 
Légumes tajine 

Caprice des Dieux 

Fruit de saison  

Salade verte aux pommes ou 
salade d’avocats 
Emincé de bœuf 

Spaghettis  
Kiri 

Fruit de saison  

M 
A 
R 
D 
I 

Salade verte et gruyère ou 
Betterave rouges vinaigrette 

Escalope de dinde 
 Coquillettes  
Camembert 

Compote  

Céléri remoulade ou radis / beurre 
Bœuf à la provencale  

Printanière de légumes   
Chèvre 

Brownie 

Salade verte et sardine  
ou salade croutons emmental 

Sauté de dinde 

Duo de haricots  
Chanteneige 
Gâteau roulé 

Menu Européen 

Tomates  mozarella ou Feuille 
de vigne farcie ou chou hongrois 

Rôti de porc à la portugaise 
Lentilles du puy 

Allgauer emmentamer 

Pudding  

 
 

Salade d’agrumes ou oeuf 
mimosa 

Saucisse grillée 
Galette et salade verte 

Entremets vanille au lait  

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

Concombre au yaourt 
Haché de veau 

Pommes rissolées 
Petit suisse 

Pain  
 

Salade pâtes et mortadelle 
Filet de colin 

Gratin de courgettes 

Yaourt aux fruits  
 

Quiche au fromage  
Carré de porc rôti 

Côtes de bettes au jus 
Glace 

Pain  

Feuilleté au fromage 
Cuisse de poulet 

Haricots plats 

Bleu  
Crème dessert 

Salade verte aux noix et 
emmental 

Epaule de veau 
Petits pois 

Crème dessert 

J 
E 
U 
D 
I 

 

Poireaux mimosa ou  
salade verte œuf dur 

Longe de porc 
Ratatouille / riz 

Entremets chocolat au lait  

Salade bretonne ou  
asperge / maïs / tomates 

Flanc de dinde rôti  
Salsifis et carottes 

Tome de Savoie 

Banane  
 

Endives aux raisins ou pamplemousse 
Hachis Parmentier 

Salade verte 
Crème de Gruyère 

Compote  

Radis / beurre ou céléri / carottes 
râpées 

Saumon sauce béarnaise 
Riz pilaf 

Saint-Nectaire 
Fruit de saison 

Pain  

Pamplemousse ou endives aux 
raisins  

Rôti de dinde 
Pommes rissolées 

Yaourt sucré 

Pain  
 

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

Tomate / maïs ou carottes râpées 
Filet de poisson sauce beurre 

citron 
Semoule 
Babybel 

Fruit de saison  

Salade coleslow ou  
salade verte aux raisins et Comté 

Spaghettis à la bolognaise 

Fromage blanc   

 
Salade verte au kiwi ou  

carottes râpées 
Filet de poisson sauce safranée 

Brocolis / blé 

Entremets vanille au lait  

Potage au potiron ou betteraves 

 au vinaigre de framboise 
Brochette de dinde à la crème 

Purée de châtaignes et pommes 
de terre 

Liégeois de fruit 

Tartine au Comté ou au chèvre 
Poisson sauce beurre citron 

Cordiale de légumes 
Roitelet 

Fruit de saison   

 

 

Menus du 9 octobre au 10 novembre 2017 

 

MAIRIE DE L’HERMITAGE 
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              Menus CLSH  -  VBF : viande de bœuf d’origine française            Aliments issus de l’agriculture biologique 


