
Menus Novembre 2018

Sous réserve d'approvisionnement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 29 oct au 2 nov 

2018

Radis beurre  *                                    

Filet de colin *                       

Gratin de courgettes*                      

Pomme

Salade d'endives fromage*  

Saute de veau*                    

pommes noisettes*                      

Creme dessert*

HALLOWEEN                                              

Potage de potiron *                                  

Saucisses de starsbourg*                                    

Riz a la tomate                                

Glace*

FERIE

                                                                                        

Tarte aux légumes*                  

Sauté de dinde*           

coquillettes*                                      

yaourt aux fruits*

Du 5 au 9 nov  2018

Betteraves râpées*                                                 

Epinards  Florentine*                        

à la crème                                   

Eclair au chocolat*

Salade verte*                                             

Cordon bleu *                               

Carottes Vichy  *                      

Yaourt aux fruits *              

Potage*                          

Tartiflette*                                                 

au reblochon                                                      

Pommes au four                                                                         

Carottes rapées*                                  

Quenelle de poisson*                                  

Haricots beurre*                                          

Fromage*                                 

Raisin

Cèleris Rémoulade*                          

Spaghetti bolognaise*                                                 

au fromage*                                                      

Banane                                                                         

Du 12 au 16 nov 

2018

Macédoine*

Omelette au fromage *                                        

Pommes de terre rissolées                                                             

Compote   

Salade composée*                                    

Escalope de dinde*                                 

Brocolis*                                                                              

Fromage*                                      

Tarte aux pommes*

Surimi*                                                                                   

Choucroute*                                                                                                                         

Garnie                               

Fromage*                              

Orange                                                                         

Carottes rapées*                                                             

poulet Basquaise*                                                              

Semoule*                                                                                                                              

Fromage blanc au miel*

Betteraves râpées*                                 

Filet de hoki *                           

Gratin de potiron*                                 

poire

Du 19 au 23 nov  

2018

Salade de pois chiche*               

Œufs béchamel*                          

Gratin de courgettes*                                             

Raisin

Pizza*                                        

Nuggets de poisson*                                                   

Haricots verts*                                                                  

Yaourt aux fruits*

Salade verte*                                        

Steak haché*                                   

Gratin de courge*                                                  

Brownie au chocolat*                                                                    

Chou-fleur vinaigrette *                  

Poulet rôti*                                   

Pommes de terres rissolées 

Fromage*                                   

Salade de fruits

Macédoine*                                 

Gratin de raviolis*                                                                                                        

Compote de pomme

Chef cuisinier : cuisine@bedarrides.eu Le Directeur Général des Services Le Maire

Franck Charignon Christophe Baroni Chistian Tort

Féculent Fruit et légume Ingédient BIO 

Viande bovine  d'origine 

européenne

Protéine Produit laitier

Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatil å l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires é-emballées, nous vous informons de la présence possible d'allergènes dans la composition des menus 

proposés dans les restaurants scolaires, et vous invitons, si vous l'estimez nécessaire, à vérifier, avec l'aide de votre médecin traitant, que votre enfant ne présente pas de contre-indication.

Pour tout renseignement rendez-vous sur www.ville-bedarrides.fr


