
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Salade verte, 

maïs et dés d'edam

Couscous 

aux légumes
(semoule, 

légumes couscous, pois 

chiche, fève de soja,, 

tomate)

Fruit de saison

Menus des maternelles 

Semaine du 01 au 05 Novembre 2021 Vacances scolaires

Emincé de Poulet 

et son accompagnement 

ketchup

Pommes de terre 

persillées

Rondelé

Fruit de saison

Sauté de bœuf

carotte

Ratatouille

Fromage frais ½ sel 

Chou vanille

à la crème

Pain au chocolat
Yaourt nature sucré 

Carottes râpées 

et dés d’emmental

Vinaigrette au cumin et 

coriandre 

Emincé de thon sauce 

fines herbes 

Purée d’épinards 

Crème aux oeufs

FERIE

Végétarien

Donut’s
Jus de pomme

Pain au lait et 
confiture

Lait chocolaté 

Pain et barre de chocolat

Fruit de saison



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 08 au 12 Novembre 2021

Boulettes 

de flageolets Bio

Carottes 

retour des indes

et blé

Saint Paulin

Fruit de saison

FERIE 

Potage tourangelle

(chou vert, navet, 

poireau, petits pois, pdt)

Oeuf à la florentine

Pomme de terre en 

lamelle

Fruit de saison

Chou rouge 

Et gouda
Vinaigrette

Rôti de bœuf 

au jus

Gratin de lentilles, 

patate douce

oignons emmental

Cake au citron

Betteraves

et edam
Vinaigrette balsamique

Merlu

portion filets sauce curry

Riz

Compote de pomme

poire

La lentille Végétarien

Pain au lait

Jus d’Ananas

Pain barre de chocolat

Jus d’orange

Beignet chocolat

Fruit de saison

Croissant 

Lait chocolaté



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 15 au 19 Novembre 2021

Haricots mungo à 

l’asiatique

Bœuf steak haché

Purée de courge 

butternut Bio

Gâteau au yaourt

Carottes râpées 

et crumble salé

Hot dog volaille

Pommes de terre wedge 

et brocolis

Crêpe à la confiture

Dés de poisson sauce 

basilic 

Coquillettes

Petit fromage frais sucré

Fruit de saison

Rôti de dinde 

Blé et Haricots verts

Gouda 

Fruit de saison

Taboulé

Omelette au fromage 

Panais et carottes

Liégeois chocolat

Fête foraine Végétarien

Palais breton

Jus de fruits 

Cake aux épices

Jus d’orange

Madeleine

Lait nature

Petit beurre

Fromage blanc 

Pain et samos

Fruit de saison 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 22 au 26 Novembre 2021

Salade iceberg

vinaigrette au basilic

Sauté de porc

sauce moutarde

Sauté de dinde 

Carottes et riz 

Croque en blanc 

aux milles fleurs

(fromage blanc, glace vanille, 

châtaigne, brisure speculoos)

Bolognaise de canard 

Penne

Saint Nectaire 

Fruit de saison

Escalope de dinde

sauce crème 

Haricots verts 

et pommes de terre 

Petit fromage frais

Fruit de saison

Clafoutis (:œuf bio)

patate douce,

pommes de terre et 

mozzarella

Brie

Flan pâtissier

Carottes râpées 
vinaigrette moutarde

Colin d’Alaska 

pané 

Purée de chou-fleur

Yaourt nature et sucre

Végétarien

Clafoutis aux poires

Jus de fruits

Sablés

Jus de pommes 

Roulé framboise 

Yaourt à boire

Baguette viennoise 

Fruit de saison

Céréales

Lait demi-écrémé



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 29 Novembre au 03 Décembre 2021

Salade d’édamamé, 

semoule, carottes, 

vinaigrette d’abricot

Cordon bleu 

Petits pois 

Fromage blanc sucré

Salade verte 

et emmental
Vinaigrette moutarde 

Paëlla (riz, petits pois, 

légumes brunoise, 

dés de poisson

, poivron, oignons)

Purée de pommes 

Pomelo

Bœuf 

façon Bourguignon

Carottes et boulgour 

Mousse au chocolat au 

lait 

Salade verte 

et dés de gouda
Vinaigrette au cumin 

Poisson frais

Epinards béchamel

Cake aux épices

Soupe aux légumes

Et vache qui rit 

Frittata

de pommes de terre au 

pesto et chèvre

Fruit de saison

Edamamé Végétarien

(:œuf bio)

Palais Breton

Fruit

Barre bretonne

Lait chocolaté

Croissant 

Yaourt nature sucré 

Madeleine aux pépites de 
chocolat

Fruit

Pain et barre de chocolat

Lait fraise



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 06 au 10 décembre 2021

Emincé de chou blanc

Sauté de bœuf 

façon strogonoff

(paprika, oignons, 

tomate)

Pâtes gratinées

Lacté saveur chocolat

Colin d'alaska

et citron

Légumes couscous et 

semoule 

Montcadi croûte noire

Fruit de saison

Carottes râpées 
Vinaigrette moutarde 

Rôti de porc

S/P: Emincé de dinde

Sauce miel

Purée de brocolis

et vache qui rit

Gâteau 

au chocolat

Omelette

aux herbes

Pomme de terre smile

Carré 

Compote de pommes 

banane

Potage Crécy

(carottes, céleri)

Pizza du chef

Salade verte

Yaourt nature sucré

Le brocolis Végétarien

Pain au lait

Petit suisse et sucre

Brioche

Fruit de saison

Muffin 

Sirop

Petit beurre

Fruit de saison

Pain et confiture 

Jus de pommes 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 13 au 17 décembre 2021

Sauté de porc

aux olives

Sauté de dinde

aux olives

Carotte

et pommes de terre 

Camembert

Fruit de saison

Concombre

Raviolis 

de tofu

Emmental râpé

Sauce tomate

Crème dessert caramel

Chou chinois vinaigrette 

agrumes à la cannelle

Sauté de bœuf 

sauce forestière 
(champignons, crème )

Brocolis

Fromage blanc nature 

sucré 

Saumon sauce du chef

Pomme de terre cubes

Montcadi croûte noire

Fruit de saison

Végétarien

Pain au chocolat

Jus de fruits 

Madeleine 

Fromage blanc

Pain et barre chocolat

Lait nature

Pain et kiri

Fruit de saison

Barre 

bretonne

Fruit de 

saison

Pavé de dinde 

aux marrons

Mini gaufre salé

et panais frais 

caramélisé

Pti Louis

Sapin de noël individuel



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 20 au 24 décembre 2021        Vacances scolaires

Steak haché au jus

Crumble carottes potiron

Yaourt nature sucre 

Gaufre au chocolat

Potage crécy

et vache qui rit

Pomme de terre 

façon tartiflette

(fromage à tartiflette,

jambon

, pdt lamelle, sauce béchamel)

Et dés de dinde

Fruit de saison

Salade florida (salade 

verte, mandarine, 

pamplemousse, croûtons)

Cabillaud

à l’huile d’olive et citron

Macaroni

et emmental râpé

Clafoutis 

aux poires

Salade verte 

et oignons frits 

et gouda 
Vinaigrette aux herbes

Ragoût de lentilles

et légumes (carotte, 

pomme de terre et poireau)

Mousse au chocolat

Végétarien

Petit beurre

Jus de pommes 

Céréales

Lait demi-écrémé

Pain au lait et barre 
chocolat

Fruit de saison

Cake nature

Jus multi-fruits



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Menus des maternelles 

Semaine du 27 au 31 décembre 2021     Vacances scolaires

Chou rouge

Boulettes au bœuf

sauce barbecue

Poêlée de légume racine 

et spaghetti

Milk shake vanille

Meunière colin d’Alaska et 

citron

Haricots plat et pommes 

de terre persillées

Petit fromage frais 

Fruit de saison

Boulette de sarrasin

Purée

de Pomme de terre 

Saint Paulin

Fruit de saison

Filet de poulet 

sauce pain d’épice et 

crumble

Riz 

Yaourt aromatisé

Chou vanille

Carottes râpées

à l’orange 
Vinaigrette moutarde et dés 

tomme blanche

Porc sauté

façon colombo

Emincé de dinde

Boulgour 

Gâteau au chocolat 

et haricots rouge

Végétarien

Muffin

Sirop

Palet breton

Jus multifruit 

Pain et confiture

Lait fraise

Petits beurre  

Ananas

Pain au chocolat

Yaourt nature sucré


