
JEUDI 4 novembre 
 

VENDREDI 19 Npvembre
 

JEUDI 111 Novembre
 

Lundi 22 Novembre

Lundi  1 novembre

Restaurant scolaire de Pont de Buis

les menus du mois de novembre

MARDI 2 Novembre
 

LUNDI 15 Novembre

VENDREDI 5 Novembre
 

MARDI 23 Novembre

Avec fruits et 
légumes de saison

*Ces menus sont succeptibles d'évoluer en fonction des imprévus

MARDi 16 Novembre
 
 

MERCREDI 17 Novembre JEUDI 18 Novembre

MERCREDI 3 Novembre

Lundi 8 NOvembre MARDI 9 NOvembre Mercredi 10 Novembre VENDREDI 12 Novembre

MERCREDi 24 Novembre jeudi 25 Novembre
 

VENDREDI 26 Novembre

Férié
Choux blanc à la

miimolette
Carottes à la crème

riz et sarasin
yaourt

PIque nique pour 
l 'alsh

CrEche 
Salade de pâtes 

cuisse de poulet rôti
salsifis à la tomate

Choux rouge et Ananas
POisson à la noix de

coco 
Riz et Carottes

fromage
Poire cuite au four

canelle

Champignons au
persil

Poisson pané
Pâtes aux épinards et

à la crème
Vache qui rit

Compote

Férié
Endives aux noix 

Escalope de poulet au
curry

purée pois cassés
fromage cantal

ananas rôti au miel

Mache et fromage
omelette

 gratin de brocolis
semoule au lait

Oeuf mimosa
Lasagne maison aux

légumes
Yaourt
fruit

Salade de brocolis et
haricots rouges
Poisson du jour

gratin de chou de
bruxelle
fromage

salade de fruits

Betterave et
mimolette

Steack haché
Gratin pommes de
terre et fenouil

fromage
Clementine

Salsifis, pommes et
mimolette

Lentilles corail,choux
frisés et pommes de

terre
yaourt vanille

Potage de choux
fleur

Boeuf au vin
boulgour et Patates

douces
Fromage

mousse au chocolat

Mâche et chèvre
veau aux abricots
POmmes rissolés
Salade de fruits

Panais à la crème
houmous avec

pommes
Poisson pané

Brocolis et blettes
Fromage

Semoule au lait

Salade de chou fleur
 et zestes d'orange
Boulettes de boeuf 

spaghetti sà la crème de
poireaux

Yaourt à boire

Salade d'endives 
et mimolette 

quinoa, navets 
et patates douces
fromage blanc 

coulis de fruit rouge

Celeri remoulade 
Rôti de poulet

Lentilles corail et riz 
champignons

compote

Salade de pommes de terre
 à la cervelas
Porc à l'ananas

Pommes de terre 
et chou kale

fromage camenbert 
Kaki

Roquette carottes,
 maïs et POmmes 

Poisson à la tahitiene,
 lait de coco 

Riz et épinards à la crème
île flottante


