
  

 

3 produits laitiers par jour : Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande de consommer 3 portions 

de produits laitiers par jour. C'est par exemple : 1 bol de lait demi-écrémé chocolaté au petit déjeuner (250ml) + 1 

part de mimolette (30g) au déjeuner + 2 petits suisses (2x60g) au dîner. 

Le yaourt frappé aux fruits pour faire le plein de calcium et de vitamines ! 

Mixez une banane, le jus d'une orange, un yaourt nature + Versez dans un joli verre et consommez aussitôt ! 

 

  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 

 
 

 

Du 06 novembre 2017 

Au 10 novembre 2017 
 

 

 

 

Du 13 novembre 2017 

Au 17 novembre 2017 

 

 

Du 20 novembre 2017 

Au 24 novembre 2017 

 

 

Du 27 novembre 2017 

Au 01 décembre 2017 

L 

 

              

Rillettes/cornichon 

Poulet rôti 

Petits pois 

Fromage/Fruit de saison 

* MENU BIO * 

Betteraves persillées 

Chipolatas 

Purée 

Fruit de saison 

 

Pomelos/surimi 

Pintade sauce forestière 

Poêlée de légumes 

Petit suisse/biscuit 

 

Maquereau à la moutarde 

Grillade de porc 

Haricots verts 

Fromage/Fruit de saison 

 

 

 

Potage de légumes 

Lasagnes bolognaise 

Salade verte 

Mousse au chocolat 

Carottes râpées 

Brochette de dinde 

Gratin de courgettes 

Île flottante 

Potage à la citrouille 

Petit salé 

Lentilles 

Fromage/Fruit de saison 

Salade/emmental/maïs 

Steak haché 

Frites 

Cocktail de fruits 

 Céleri rémoulade 

Jambon braisé 

Gratin de chou-fleur 

Donut 

 

Potage de légumes 

Pâtes sauce carbonara 

Fromage/Fruit de saison 

Mousse de foie/cornichon 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Pêche coulis de fruits 

Velouté tomate vermicelles 

Rôti de veau 

Purée de pois cassés 

Fromage/Fruit de saison 

 

 

 

 

Friand au fromage 

Cabillaud sauce citron 

Julienne de légumes 

Fruit de saison 

Œufs durs mayonnaise 

Saumon à l’huile d’olive 

Brocolis 

Fromage/Fruit de saison 

Cœurs de palmier/échalote 

Seiche à la tomate 

Riz pilaf 

Fromage/Fruit de saison 

Taboulé 

Filet meunière/citron 

Épinards béchamel 

Fruit de saison 

 

 

 

 

Salade/mimolette/croûtons 

Sauté de porc aux olives 

Gnocchis 

Compote 

Concombre vinaigrette 

Blanquette de veau 

Semoule 

Yaourt aux fruits mixés 

Céleri rémoulade 

Daube de bœuf 

Carottes vichy 

Flan pâtissier 

Chou blanc/saucisse 

Sauté de dinde marengo 

Blé 

Yaourt nature sucré 

 

                                    La Diététicienne,                                                          Le Responsable de la restauration, 
                                   Mme GRENON Elizabeth                                                 M. BOTTON Jacky 

 


