
M  enu   P  irouette   Novembre     2018  

Du 5 au 9 Du 12 au 16 Du 19 au 23 Du 26 au 30

Lundi
Salade verte*

Lasagnes aux légumes*
Morbier

Paris Brest

Salade de carottes* râpées
Rôti de porc aux marrons

Pâtes
Crème caramel 

Salade d’endives* au Comté et
noix

Boeuf Bourgignon**
Choux fleur*

Mousse au chocolat 

Champignons* cuits au Boursin
Epaule d’agneau 

Epinards*
Yaourt aux fruits

Mardi 
Poulet chasseur

Pommes de terre au miel*
Brie

Kiwi jaune*

Tarte aux 3 fromages
Steak végétal

Purée de potiron*
Poêlé de fruits* d’automne au

miel

Blanquette de veau**
Céréales gourmandes

Camembert
Pomme*

Pamplemousse avec sucre
Falafel

Purée de carottes*
Saint Paulin

Poire*

Jeudi
Salade de choux* aux noix

Kebab 
Poêlé légumes d’automne*

Yaourt à la vanille 

Céleri* sauce fromage blanc
Cordon bleu de poulet  

Haricots verts
Petits suisse aux fruits 

Œuf mimosa 
Croque Béchamel fromage

Salade verte*, carottes* râpées
gorgonzola, Reblochon

Sauce vinaigrette à l’échalote
Tiramisu fruits rouges 

Salade de choux chinois raisins
Paleron**

Pommes de terres* sautées
Fromage blanc

Vendredi
Filet de Hoki 

Purée de brocolis*
Mimolette

Poire

Blancs de poireaux*
Brandade de morue

Emmental
Clémentine*

Saumon
Riz

Bûche de chèvre
Orange*

Repas Sur les 5 Sens     : Le toucher  
Burger de poisson

Salade verte* 
fromage à tartiner

Trio pommes* poires* bananes

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser. 
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique 
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15


