
Déjeuners du lundi 28 novembre au vendredi 02 decembre

 * Menus indicatifs, sous réserve de modifications en fonction des approvisionnements*

SEMAINE 4 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos

Entrées Chou chinois vinaigrette
Riz niçois (riz, œufs durs, 

thon, haricots verts)
Émincé de fenouil Céleri et carottes râpés Macédoine vinaigrette

Viande 

bovine 

française

Salade verte Salade de lentilles Salade composée Salade verte mimolette Poireaux mimosa

Œufs mimosa Chou rouge et pommes Pizza Pâté en croûte Endives et pommes Porc français

Plats 

principaux
Poulet au curry Beignets de poisson

Sauté de porc aux 

pruneaux

Émincé de bœuf aux 

oignons

Lasagnes de légumes et 

lentilles à la tomate (plat 

complet)         

Volaille 

française

Filet de poisson aux 

petits légumes
Steak haché Flan de légumes Samoussa aux légumes

Filet de poisson aux 

agrumes

Garnitures Mélange de céréales (blé, 

avoine, boulgour, cœur de blé)
Carottes et panais Polenta crémeuse Gratin de potiron pâtes

Contient au 

moins 1 

ingrédient 

BIO

Brocolis aux amandes Semoule Poêlée de légumes Blé
Haricots verts / coudes 

rayés

Produits

laitiers
Yaourt aromatisé Vache qui rit St Albray Bleuet des prairies Fromage blanc

Plat 

végétarien

Tomme blanche Fromage blanc Camembert Tome de Laqueuille Raclette

Yaourt nature St Paulin Suisses nature Carré frais Fromage fondu
Contient au 

moins   1 

produit local

Bleu Gouda Tomme noire Yaourt nature Brie

Desserts Flan caramel Ananas
Fromage blanc crème de 

marron
Moelleux chocolat Fruits de saison Poisson frais

Crème dessert vanille Fruits de saison Duo pommes/kiwis Gâteau ananas Salade de fruits frais

Fruits de saison Quatre-quarts Fruits de saison Fruits de saison Riz au lait
Cuisiné par 

nos soins

SAINTE-MARIE LA GRAND'GRANGE

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et qui correspond aux choix dirigés par les maternelles, conformes au GEMRCN et EGALIM


