
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 

novembre 

au 8 

novembre

Friand au fromage

Emincé de volaille bio au curry

Chou-fleur bio

Yaourt nature bio et sucre

Pomme Golden bio

Salade de mâche

Vinaigrette traditionnelle

Boulettes de boeuf bio sauce 

marengo

Semoule bio

Emmental bio

Mousse au chocolat au lait

Oeufs au nid 

Lasagnes aux courgettes

Petit moulé nature

Compote pomme pêche

Goûter : Jus de pomme, pain et 

pâte à tartiner

Chou rouge râpé bio 

Vinaigrette traditionnelle

Omelette nature bio

Petits pois bio au jus

Carré frais bio

Tarte au flan

Betteraves vinaigrette ciboulette

Riz bio aux moules à la 

Portugaise
(Tomates concassées, thym, 

coriandre, ail, huile d'olive, oignons)

Camembert bio

Banane bio

Période du 

11 

novembre 

au 15 

novembre

Jour férié 

- 

Toussaint

Roulé au fromage

Hoki à l'huile d'olive et au citron

Haricots verts bio à l'ail

Yaourt nature bio et sucre

Orange bio

Pomelos et sucre

Boulette au veau sauce basilic

Polenta

Tomme blanche

Liégeois à la vanille

Goûter : Jus d'orange, 

madeleine

et banane

Potage de légumes bio

Brandade bio de poisson 

Fromage blanc bio et sucre

Poire allongée bio

Salade verte bio et croûtons

Vinaigrette du terroir

Tortelloni Pomodoro Mozzarella 

bio sauce échalote et emmental 

râpé

Carré de l'est bio

Pêches au sirop bio

Période du 

18 

novembre 

au 23 

novembre

Céleri rémoulade bio au curry

Emincé de volaille bio sauce 

aux olives

Riz bio pilaf

Saint Paulin bio

Crème dessert à la vanille bio

Endives aux pommes

Vinaigrette au miel

Sauté de boeuf bio bourguignon

Carottes vichy bio

Tomme bio

Crêpe nature sucrée

Radis et beurre

Escalope de veau hachée aux 

oignons

Gratin Dauphinois

Petit Louis

Compote de pomme

Goûter : Jus de raisin, barre 

bretonne et chocolat au lait

Salade de pennes bio à la 

parisienne

Quenelles bio sauce mornay

Poêlée de légumes bio

Yaourt nature bio et sucre

Banane bio

Rillette de thon

Steak de colin sauce tajine

Semoul & légumes couscous

Carré frais bio

Poire ronde bio

Endives aux pommes, caramel 

et noix

Sauté de dinde sauce 

curcuma potiron

Polenta

Fromage blanc à la crème de 

marron & sablé du nord

Goûter : Sirop de grenadine, 

palmier et compote de pomme

Pain de potiron sauce aneth

Rôti de bœuf

Chou-fleur Bio enrobante 

moutarde coco

Camembert bio

Poire allongé bio

Menus sous réserve d'approvisionnement 

M E N U    D E    L A    S E M A I N E 

Pizza au fromage

Poissonnette

Epinards hachés bio béchamel

Fromage blanc bio et sucre

Clémentines bio

Période du 

25 

novembre 

au 29 

novembre

Carottes râpées bio au citron

Axoa de boeuf bio

Macaroni bio et emmental râpé

Edam Bio

Flan au caramel bio

Les trublions d'automne au menu

Potage à la courgette bio

Omelette sauce basquaise

Pommes cubes vapeur bio

Emmental bio

Kiwi bio

Nouveauté Origine FrancePlat végétarien Label Rouge Local Recette maison 
Produit issu de 

l'agriculture
biologique



LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 4 novembre au 10 novembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 4 novembre Friand au fromage X X X

Emincé de volaille BIO au curry X

Chou-fleur bio

Yaourt nature bio et sucre X

Pomme Golden bio

mar 5 novembre Salade de mâche

Boulettes de boeuf BIO sauce marengo X X X

Semoule bio X

Emmental bio X

Mousse au chocolat au lait X

Vinaigrette X X

mer 6 novembre Oeufs au nid sur salade X

Lasagnes aux courgettes X X

Petit moulé nature X

Compote pomme pêche

jeu 7 novembre Chou rouge râpé bio vinaigrette

Omelette bio X X

Petits pois bio au jus X

Carré frais bio X

Tarte au flan X X X X

Vinaigrette X X

ven 8 novembre Betteraves bio sauce vinaigrette

Moules à la Portugaise (Tomates concassées, thym, coriandre, 

ail, huile d'olive, oignons) X

Riz bio safranné

Camembert bio X

Banane bio

Vinaigrette traditionnelle à la ciboulette X X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 11 novembre au 17 novembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
mar 12 novembre Roulé au fromage X X

Hoki à l'huile d'olive et au citron X

Haricots verts BIO à l'ail

Yaourt nature bio et sucre X

Orange bio

mer 13 novembre Pomelos et sucre

Boulette au veau sauce basilic X X X

Polenta X

Tomme blanche X

Liégeois à la vanille X

jeu 14 novembre Potage de légumes bio

Brandade de poisson à la purée BIO X X

Fromage blanc bio et sucre X

Poire allongée BIO

ven 15 novembre Salade verte BIO et croûtons X X

Tortelloni Pomodoro e Mozzarella à l'ail et à l'échalote Bio X X X

Carré de l'est bio X

Pêches au sirop bio

Emmental râpé X

Vinaigrette terroir X X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 18 novembre au 24 novembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 18 novembre Céleri Bio et mayonnaise au curry X X X X

Emincé de volaille bio

Riz bio pilaf

Saint Paulin bio X

Crème dessert à la vanille bio X

Sauce aux olives X X

mar 19 novembre Endives aux pommes

Sauté de boeuf BIO bourguignon X X X

Carottes Vichy bio

Tomme bio X

Crêpe nature sucrée

Vinaigrette au miel X X

mer 20 novembre Radis et beurre X

Escalope de veau hachée aux oignons X X

Gratin Dauphinois X

Petit Louis X

Compote de pomme

jeu 21 novembre Salade de pennes bio à la parisienne X X X

Quenelles natures BIO sauce mornay X X X

Poêlée de légumes bio

Yaourt nature bio et sucre X

Banane bio

ven 22 novembre Rillette de thon X X X X

Steak de colin sauce tajine X X

Semoule X

Légumes couscous X X X

Carré frais bio X

Poire ronde BIO

Bouillon couscous X X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 25 novembre au 1 décembre Elémentaire MONTAUROUX - Ecole Du LAC
lun 25 novembre Pizza au fromage X X

Poissonnette X X X X X

Epinards hachés bio béchamel X X

Fromage blanc bio et sucre X

Clémentines BIO

mar 26 novembre Carottes râpées BIO au citron

Axoa de boeuf Bio

Macaroni bio X

Edam Bio X

Flan au caramel bio X

Emmental râpé X

mer 27 novembre Salade endive pomme caramel noix X X

Sauté de dinde sauce curcuma potiron X

Polenta X

Fromage blanc et crème de marron X

Sablé du nord X X X X

jeu 28 novembre Pain de potiron sauce aneth X X X X X X

Rôti de bœuf

Chou-fleur Bio enrobante moutarde coco X X

Camembert bio X

Poire allongée BIO

ven 29 novembre Potage à la courgette bio X X

Omelette sauce basquaise X X X

Pommes cubes vapeur bio

Emmental bio X

Kiwi bio
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