
RESTAURANT SCOLAIRE SAINTE ANNE 

Produit BIO 

lundi 08 novembre mardi 09 novembre jeudi 11 novembre vendredi 12 novembre 

Velouté de carottes Concombres vinaigrette Chou fleur vinaigrette Crème de légumes 

Tartiflette et salade verte Filet de poulet sauce suprème Sauté de bœuf Picard Beignets de calamars et ketchup 

curry de veau Riz et Haricots plats Frites et Jeunes carottes Epinards et Coudes au beurre 

Petit suisse nature ou Mimolette Petit moulé ou Yaourt nature Tomme blanche ou Fromage blanc St Paulin ou Yaourt nature 

Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Nappé au caramel 

lundi 15 novembre mardi 16 novembre jeudi 18 novembre vendredi 19 novembre 

Oeuf dur mayonnaise Betteraves vinaigrette Velouté de courgettes Concombres persillés 

Raviolis et emmental Fricassée de boudin blanc Blanquette de dinde Filet de colin au beurre blanc 

Pommes vapeur et Brocolis Duo de carottes et lentilles Brunoise de légumes et riz pilaf Boulgour et Gratin de navets 

Camembert ou Yaourt nature bio Vache qui rit ou Petit suisse nature Petit moulé ou Fromage blanc Yaourt nature ou Edam 

Velouté aux fruits Fruit de saison Eclair à la vanille Compote de fruits 

lundi 22 novembre mardi 23 novembre jeudi 25 novembre vendredi 26 novembre 

Rillettes et cornichons Velouté de potiron Salade de tomates bio Betteraves mimosa 

Filet de poulet poché sauce 

suprême 
Boeuf aux olives 

Ragoût de porc à la 

Bourguignonne 
Filet de sole dugléré 

Légumes à pot au feu et pommes 

vapeur 
Semoule et Flan de carottes 

Pommes rissolées et Jardinière de 

légumes 

Julienne de légumes et Lentilles 

corail bio 

Samos ou Yaourt nature Petit suisse nature ou Brie Rondelé ou Faisselle Emmental ou Yaourt nature 

Fruit de saison Compote de fruits Yaourt aromatisé Fruit de saison bio 

lundi 29 novembre mardi 30 novembre jeudi 02 décembre vendredi 03 décembre 

Velouté de légumes Pizza Céleri rémoulade bio Concombres vinaigrette 

Pennes à la carbonnara Sauté de veau marengo Sauté de poulet basquaise Beignets de poisson sauce tartare 

Pennes et Haricots verts Jeunes carottes et Petits pois 
Poêlée de légumes et Haricots 

blancs 

Pommes vapeur et Fondue de 

poireaux 

Yaourt nature bio ou mimolette Camembert ou Fromage blanc Gouda ou Petit suisse nature Cantadou ou Yaourt nature 

Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au chocolat Petit suisse aux fruits 



RESTAURANT SCOLAIRE SAINTE ANNE 

Produit BIO 

lundi 06 décembre mardi 07 décembre jeudi 09 décembre vendredi 10 décembre 

Médaillon de surimi mayonnaise Carottes râpées vinaigrette Velouté de courgettes Macédoine vinaigrette 

Quenelles de volaille au cidre Porc au soja Daube provençale brandade de poisson  

Purée de pommes de terre et 

Poêlée de champignons 
Frites et Haricots beurre 

Coquillettes au pistou à l'emmental 

et Jardinière de légumes 

Epinards au beurre et purée de 

pommes de terre 

emmental ou Yaourt nature Mimolette ou Petit suisse nature Tartare ou Fromage blanc Yaourt nature ou Camembert 

Fruit de saison bio Yaourt aromatisé Fruit de saison Donuts 

lundi 13 décembre mardi 14 décembre jeudi 16 décembre vendredi 17 décembre 

Velouté de légumes Céleri rémoulade Menus de Noël Salade verte 

Langue de boeuf sauce piquante Curry de porc aux pommes Blanquette de poisson 

Purée de pommes de terre et 

Printanière de légumes 
Riz et Ratatouille Coquillettes et Brocolis 

Petit moulé ou Yaourt nature Camembert ou Yaourt nature Petit moulé ou Fromage blanc 

Fruit de saison bio Yaourt aromatisé Fruit de saison 

Vacances de Noël 

lundi 04 janvier mardi 05 janvier jeudi 07 janvier vendredi 08 janvier 

Salade de tomates Céleri rémoulade Velouté de légumes Concombres bulgare 

Quenelles de veau à l'estragon Couscous boulettes  Sauté de porc aux olives Poisson pané aux trois céréales 

Pôélée de légumes et Riz créole et ses légumes 
Haricots beurre et Purée de 

pommes de terre 
Coquillettes et Gratin d'épinards 

Tomme blanche ou Yaourt nature Camembert ou Petit suisse nature Petit suisse nature ou Emmental Yaourt nature ou mimolette 

Fruit de saison Flan à la vanille Fruit de saison Galette des Rois 


