
lundi 7 novembre mardi 8 novembre jeudi 10 novembre vendredi 11 novembre

Salade de betteraves/maïs Carottes râpées Velouté de légumes

Paupiette de veau au jus Poisson pané Quiche aux fromages

Haricots verts Riz Salade

Kiri crème Compote Petit suisse aux fruits

Fruit Bio

lundi 14 novembre mardi 15 novembre jeudi 17 novembre vendredi 18 novembre

Salade verte et dés de feta Concombres à la crème Macédoine / mayonnaise Pâté de campagne/salade

Staeak haché Escalope de poulet au curry Omelette Bio Filet de cabillaud à la crème

Frites Camembert Trotolles (Pâtes) Semoule

Entremet à la vanille Fruit Bio Flan Fruit

lundi 21 novembre mardi 22 novembre jeudi 24 novembre vendredi 25 novembre

Crème Dubarry Salade de pâtes au surimi Repas Canadien Œufs/mayonnaise

Tortilla à la pomme de terre Pépite meuniere de Hoki Coleslaw Cordon bleu

Haricots beurre Carottes Bio à la crème Filet de dinde au jus Ebly à la tomate

Compote/gâteau sec Fromage Purée de patate doiuce Edam

Fruit Donut fruit

lundi 28 novembre mardi 29 novembre jeudi 1er décembre vendredi 2 décembre

Concombres à la crème Friand au fromage Carottes rapées

Saucisse de volaille Médaillon de merlu blanc Sauté de porc à la moutarde

Lentilles Crêpe à la tomate sauce hollandaise Coquillettes

Croisillon au chocolat  et emmental Bio / Salade Haricots verts Fromage

fruit Brassé aux fruits Fruit Bio

Préparation faite maison

Origine des viandes : France

Pains : Boulangeries de Bellegarde

Information : les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergènes tels que : gluten, crustacé, œuf, poisson, 

arachide, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, lupin, mollusque

Menu sous réserve de modification liée à l'approvisionnement 

RESTAURANT SCOLAIRE de Bellegarde - Quiers

MENU - NOVEMBRE 2022

FÉRIÉ

Escalope de poulet : Ets Auvray (Auxy)

Circuit court :
Produit local

Saucisse de volaille et filet de dinde - Ets Lemoine (Bellegarde)

Pâtes et lentilles : Graines au vent (Corbeilles)

Salade de pomme de terre, maïs et 

œufs




