
 

Novembre 2020 
– 

Lundi 2 novembre 
• Potage 
• Portion nature de colin sauce citronnée, riz ratatouille 
• Chanteneige et fruit de saison 

Mardi 3 novembre 
• Salade verte 
• Steak végétarien, coquillettes 
• Emmental et fruit de saison 

Mercredi 4 novembre 
• Tomate vinaigrette 
• Poulet en sauce (sv : filet de cabillaud sauce tomate), 

printanière de légumes 
• Chocolat liégeois 

Jeudi 5 novembre 
• Haricots verts en salade 
• Sauté de porc aux olives (sv : omelette),  

carottes/pommes de terre 
• Yaourt aromatisé 

Vendredi 6 novembre 
• Salami cornichon (sv : concombres sauce Bulgare) 
• Rôti de dinde (sv : filet de merlu sauce champignon), 

gratin de brocolis 
• Boursin nature et fruit de saison 

Lundi 9 novembre 
• Feuilleté au fromage 
• Chipolatas (sv : filet de hoki au beurre citronné),  

poêlée de légumes 
• Edam et fruit de saison 

Mardi 10 novembre 
• Macédoine mayonnaise 
• Cordon bleu (sv : œufs mollets béchamel gratinés), 

courgettes au gratin 
• Petits suisses nature sucrés 

Jeudi 12 novembre 
• Carottes râpées à la menthe 
• Bœuf bourguignon (sv : filet de cabillaud sauce 

champignon), macaronis 
• Fromage blanc sucré 

Vendredi 13 novembre 
• Céleri rémoulade 
• Croq végétal au fromage, purée de pommes de terre 
• Kiri et fruit de saison 
 
 
 

 

Lundi 16 novembre 
• Tarte aux légumes 
• Boulettes de soja, haricots verts 
• Vache qui rit et fruit de saison 

Mardi 17 novembre 
• Betteraves 
• Rôti de porc sauce dijonnaise (sv : portion de filet de colin 

sauce tomate), lentilles 
• Petits suisses aux fruits 

Mercredi 18 novembre 
• Salade composée 
• Rôti de bœuf (sv : nuggets de blé), purée de carottes 
• Yaourt nature sucré 

Jeudi 19 novembre 
• Pâté de campagne cornichon (sv : terrine de légumes) 
• Sauté de dinde (sv : filet de merlu), riz 
• Cantafrais et fruit de saison 

Vendredi 20 novembre 
• Radis au beurre 
• Cannellonis gratinés au gruyère (sv : lasagnes au saumon 

gratinées) 
• Crème au chocolat 

Lundi 23 novembre 
• Salade verte 
• Côtes de porc sauce tomate (sv : filet de hoki sauce 

tomate), printanière de légumes 
• Tartare nature et fruit de saison 

Mardi 24 novembre 
• Tomate sauce bulgare 
• Escalope de dinde (sv : filet de colin en sauce), frites 
• Yaourt aromatisé 

Mercredi 25 novembre 
• Céleri rémoulade 
• Pané de blé à l’emmental, macaronis 
• Petits suisses nature sucrés 

Jeudi 26 novembre 
• Taboulé 
• Sauté de veau (sv : œufs mollets sauce aurore gratinés), 

petits pois/carottes 
• Mini Babybel et fruit de saison 

Vendredi 27 novembre 
• Cervelas (sv : tomate vinaigrette) 
• Poisson pané, gratin de brocolis 
• Camembert et fruit de saison 

Lundi 30 novembre 
• Potage 
• Pâtes Bolognaise Veggie 
• Saint Môret et fruit de saison 

 
 

 

 

 

 


