
4-nov. 5-nov. 6-nov. 7-nov. 8-nov. 2-déc. 3-déc. 4-déc. 5-déc. 6-déc.

Pomelos et sucre / 

concombres bio à la crème

Duo de saucissons / Pâté 

de campagne
Céleri rémoulade Potage de la sorcière

Salade d'endives  / Salade 

composée de crudités

Endives aux dés de 

fromage / Avocat 

vinaigrette

Potage de potiron Chou rouge à la mimolette

Carottes bio râpées 

vinaigrette / Champignons 

crus en vinaigrette

Rillettes & cornichons / 

Rosette

Escalope de volaille sauce 

normande champignons
Bœuf bourguignon Filet de poisson meunière

Sauté de porc sauce au 

curry
Blanquette de la mer

Paupiette de veau sauce 

poivre

Émincé de bœuf aux 

oignons
Beignets de poisson Quiche aux légumes d'hiver

Filet de hoki sauce 

hollandaise

Pâtes bio
Carottes bio/ Pommes 

vapeur

Riz bio créole / Choux de 

bruxelles
Purée de PDT/ potimarron

Semoule bio & Brunoise de 

légumes

Pâtes bio au beurre / 

Fondue de poireaux

Gratin dauphinois/Salade 

verte bio
Poêlée de légumes Salade de mâche Petit pois / riz bio

Emmental bio
Fromage blanc fermier 

local
Fromage du jour Gouda bio Camembert bio Vache qui rit Yaourt fermier Saint Nectaire Chanteneige Carré de Ligueil

Yaourt aromatisé / yaourt 

nature fermier
Corbeille de fruits Compote pomme poire Œil de Frankenstein

Banane rondelles au 

chocolat / fruit

Flan nappé caramel - 

liégeois chocolat
Corbeille de fruits Île flottante

Pomme au four - Poire 

cuite au caramel
Corbeille de fruits

11-nov. 12-nov. 13-nov. 14-nov. 15-nov. 9-déc. 10-déc. 11-déc. 12-déc. 13-déc.

Potage à la tomate Pâté de foie

Carottes râpées bio 

vinaigrette / Chou rouge 

mimolette

Salade de P. de terre 

strasbourgeoise / Salade 

de pâtes bio au thon

Chou fleur vinaigrette / 

Betteraves rouges en 

viniagrette

Œufs mimosa / Salade 

verte composé
Crêpe au fromage

Salade verte aux miettes 

de surimi / Salade 

d'endives à la vinaigrette

Chou blanc, lardons et 

pommes / Duo de chou 

rouge et mimolette

Armistice Risotto au brocoli bio Hachis parmentier Quiche lorraine Poisson frais sauce citron Jambon sauce chasseur
Lasagnes végétariennes 

aux légumes
Crépinette à la crème Steak haché grillé Poisson frais sauce aneth

Salade verte Salade verte bio Salade verte bio
Épinards au beurre / 

Boulgour

Poêlée de légumes / 

semoule bio
Salade verte bio

Blé bio / Brunoise de 

légumes
Frites 

Épinards à la tomate / Riz 

bio

Brie Fromage au choix Pont l'Évêque
Fromage blanc fermier 

local
Edam Samos Assortiment de fromages Camembert bio Verre de lait bio

Corbeille de fruits Ananas frais au sirop Tarte amandine à l'orange Corbeille de fruits Corbeille de fruits
Entremet vanille & smarties 

/ Mousse caramel
Corbeille de fruits

Smoothie poire banane / 

Cocktail de fruits
Cookies / flan pâtissier

18-nov. 19-nov. 20-nov. 21-nov. 22-nov. 16-déc. 17-déc. 18-déc. 19-déc. 20-déc.

Salade de riz niçoise / 

salade de blé et crudités

Salade verte aux dés de 

fromage / Salade de mâche 

au surimi

Avocat vinaigrette
Potage de légumes frais 

local

Macédoine mayonnaise / 

Salade piémontaise
Friand au fromage / Pizza

Duo de carottes bio et 

céleri vinaigrette / Pomelos 

au sucre

Potage de légumes
Mousse de canard et son 

toast

Salade piémontaise / 

Salade de lentilles bio

Sauté de bœuf provençal  Poulet rôti 
Carry de lentilles bio et de 

courges

Blanquette de veau aux 

carottes

Dos de lieu sauce au 

beurre blanc

Boulettes de bœuf à la 

tomate

Nugget's de blé sauce 

tartare
Tatin Carambert

Auiguillettte de volaille et 

sa sauce au foie gras

Dos de colin au beurre 

citronné

Haricots beurre Frites - Blé bio pilaf Brocolis & Riz bio
Pâtes bio aux poireaux et 

au beurre
Flan de légumes de saison -

Pommes noisettes / 

Poêlée de champignons 

forestière

Brocolis en gratin 

Petit suisse sucré Bûchette de lait mélangé
Cantadou ail et fines 

herbes
Yaourt fermier Tomme grise Emmental bio Cantal Assortiment de fromages Galet de la Loire Yaourt Fermier

Salade de fruit frais / 

banane

Ananas au sirop de 

grenadine - poire au sirop
Riz au lait bio à la cannelle

Moelleux chocolat, crème 

anglaise / cookies
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Semoule au lait bio vanillé / 

entremet chocolat au lait 

bio

Compote pomme cannelle / 

Compote pomme ananas
Dessert glacé de Noël Corbeille de fruits

25-nov. 26-nov. 27-nov. 28-nov. 29-nov.

Potage de légumes local Taboulé / Salade de perles
Salade composée de 

crudités

Salade coleslaw / Chou 

blanc aux pommes

Salade d'agrumes / Céleri 

vinaigrette

Petit salé aux lentilles bio Tajine de volaille
Calamars à la romaine 

sauce estragon

Boulettes végétales sauce 

tomate et basilic

Poisson frais sauce 

Dugléré

Salade verte bio Et ses légumes
Poêlée de potiron / carottes 

et polenta

Purée de panais & P. de 

terre

Chou romanesco / semoule 

bio

Camembert bio Yaourt sucré Saint Paulin
Fromage blanc fermier 

local
Fourme d'Ambert

Abricots au sirop / Cocktail 

de fruits
Corbeille de fruits Pudding Corbeille de fruits

Mousse au chocolat / 

Entremet vanille

Restaurant Scolaire de Saint Lyphard

Fruit de saison : raisins, clémentine, poire, pomme, kiwi, orange

Poisson de saison : merlu, julienne, encornet, saumonette, raie, colin, lieu.
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