
Décembre 2022

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de PDT et betteraves Terrine de légumes Velouté de petits pois Salade émincés grillés
Merlu sauce tomate/chorizo Escalope de dinde Carbonade flamande Dhal de lentilles

Haricots verts maître-d'hôtel Flageolets Semoule Riz
Faisselle Tomme blanche Babybel Cantal

Kiwi Dessert surprise Pomme ''Verger de la manse'' Clémentine

Goûters Compote / gâteau Gâteau / fruit Yaourt / salade de fruits Lait / céréales Pain au lait / compote à boire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Concombres vinaigrette Taboulé quinoa/cranberry/feta Carottes rapées Crêpe fromagère
Raviolis de légumes Bœuf bourguignon Bifteak Noix de joue de porc hawaïenne

Salade Coquillettes Gratin de céleri Haricots beurre
Camembert Flan vanille Emmental Yaourt aromatisé
Clémentine Poire ''Verger de la Manse'' Riz au lait Pomme

Goûters Quatre-quart / lait chocolaté Baguette / fromage Goûter zéro déchet Brioche / pâte à tartiner

Lundi Mardi Mercredi Repas de Noël Vendredi

Velouté d'asperges Salade coleslaw Soupe de tomates/vermicelles Macédoine de légumes
Sauté de veau aux olives Hachis parmentier végé Nuggets de volaille Moussaka

Spaghetti Babybel Frites Salade verte
Leerdamer Salade de fruits Fromage blanc Crème dessert chocolat 

Banane au coulis de fruits rouges Poire

Goûters Yaourt / gâteau Céréales / lait Compote / gâteau Marbré chocolat / compote Brioche / yaourt à boire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé poulet rôti Potage de légumes Saucisson sec Douceur de maïs et carotte Céleri rémoulade
Sauté de porc Quiche lorraine Colombo de poulet Colin meunière Pâtes bolognaise végé

Flageolets Salade verte Couscous parfumé Chou romanesco Vache qui rit
Cœur liégeois Pavé d'affinois Mousse au chocolat Fol Epi Macaron vanille framboise

Madeleine Banane Clémentine Purée de pommes

Goûters Gâteau / Dès de fruits Yaourt / gâteau Baguette / Nutella Lait / céréales Compote à boire / gâteau

T.BOISTARD

Coupe du monde de 

football

1/4 de finale

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du gestionnaire.

Menus de la restauration scolaire de Notre Dame D'Oé

Semaine du 

28 au 02 

décembre

Semaine du 

05 au 09 

décembre

Semaine du 

12 au 16 

décembre

ALSH

Semaine du 

19 au 23 

décembre

Coupe du monde de 

football

Menu 

''Les états-unis''

Produit BIO

Produit local

Fait maison

Repas à thème            

Menu Végétarien 

INFORMATIONS :
* Le restaurant municipal se réserve la possibilité de modifier les menus en fonction des 

arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l’équilibre alimentaire sur le mois.

* Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 

allergies ou des intolérances.

* Menus validés par une diététicienne.

* Toutes nos viandes sont d'origine Française à l'exception de l'agneau


