
Menus scolaire Colombes

IR 2

lundi, 31 octobre mardi, 1 novembre mercredi, 2 novembre jeudi, 3 novembre vendredi, 4 novembre

Repas d'Halloween

Taboulé aux crottes de nez Salade de lentilles Tomates en vinaigrette Chou-fleur en vinaigrette

Sauté de bœuf sauce sanguinolente Colombo de poulet Paupiette de veau sauce forestière Haché de cabillaud sauce curry

S/V : pépites de hoki S/V : Filet de poisson sauce orientale S/V : quenelle de poisson à la crème

Purée de potiron Semoule Carottes vichy Duo de riz  blanc et sauvage

Bleu moisi Fromage blanc nature Emmental Yaourt aux fruits

Dessert d'Halloween Fruit de saison Eclair au chocolat Fruit de saison BIO

GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE

Barre de céréales et fruit Biscuit et fruit Pain et chocolat / Fruit Pain d'épices et lait

lundi, 7 novembre mardi, 8 novembre mercredi, 9 novembre jeudi, 10 novembre vendredi, 11 novembre

Menu pour la planète

Potage de légumes ( Tournée 1 ) Potage de légumes  ( Tournée 2 ) Potage de légumes  ( Tournée 3 )

1/2 pomelos et sucre Chou rouge en vinaigrette Haricots verts au thon Carottes râpées multicolore BIO en vinaigrette

Poulet rôti Colin aux corn flakes Sauté de Porc au miel DAL indien au riz

S/V : filet de poisson pané et citron      S/V : omelette aux fines herbes

Purée de pommes de terre Haricots beurre persillés Pommes de terre vapeur

Mini babybel Chanteneige Yaourt aromatisé Gouda

Flan nappé au caramel Banane Salade de fruits Purée de pommes BIO

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE

Barre de céréales et fruit Pain au lait et fruit Croissant et jus de fruit Pik et croque / Fruit

lundi, 14 novembre mardi, 15 novembre mercredi, 16 novembre jeudi, 17 novembre vendredi, 18 novembre

Potage de légumes ( Tournée 2 ) Potage de légumes  ( Tournée 3  ) Potage de légumes  ( Tournée 4  ) Potage de légumes  ( Tournée 1 )

Radis et beurre Salade d'endives au fromage Œuf dur mayonnaise Salade verte et surimi Concombre et maïs en vinaigrette

Bœuf Bourguignon Omelette Filet de poisson sauce basilic Pépites de poulet croustillantes Rôti de veau sauce cornichons

     S/V : filet de poisson sauce basquaise      S/V : tempura de colin      S/V : omelette 

Haricots verts Courgettes et riz Beignets de légumes Choux de Bruxelles et pommes de terre Carottes vichy multicolore BIO

Carré de l'est Petit suisse nature Camembert Comté Yaourt nature

Gaufre au sucre Compote de pommes Fruit de saison Mousse au chocolat Ananas au sirop

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE

Barre de céréales et lait Pain au lait et fruit Gâteau et compote Pain et confiture / Fruit Biscuit et lait

lundi, 21 novembre mardi, 22 novembre mercredi, 23 novembre jeudi, 24 novembre vendredi, 25 novembre

Potage de légumes ( Tournée 3 ) Potage de légumes  ( Tournée 4 ) Potage de légumes  ( Tournée 1 ) Potage de légumes  ( Tournée 2  )

Salade de maïs et thon Tarte au fromage Carottes râpées aux segments d'orange Salade sicilienne Salade baltique

Lasagnes de bœuf Jambon de dinde Boulettes de bœuf sauce tomate      Filet de poisson sauce estragon Rôti de porc sauce moutarde

     S/V : lasagnes de saumon      S/V : surimi mayonnaise      S/V : boulettes de soja sauce tomate      S/V : palet au fromage

Poêlée de brocolis et champignons Spaghettis Gratin de butternut et cardon Lentilles

Port salut Yaourt aromatisé BIO Bûche de chèvre Fromage blanc nature Tomme

Crêpe au sucre Banane Compote de pêche Fruit de saison Pomme cuite

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE

Pain et confiture / Fruit Barre de céréales et compote Pain aux pépites de chocolat / Jus de fruit Pain et chocolat / lait Pain d'épices et lait

lundi, 28 novembre mardi, 29 novembre mercredi, 30 novembre jeudi, 1 décembre vendredi, 2 décembre

Potage de légumes ( Tournée 4 ) Potage de légumes  ( Tournée 1 ) Potage de légumes  ( Tournée 2 ) Potage de légumes  ( Tournée 3 )

Poireau en vinaigrette Salade verte aux amandes Saucisson sec et cornichons Concombre à la crème Salade de riz aux légumes

Sauté d'agneau sauce basquaise Cordon bleu      S/V : coupelle de poisson Steak haché de bœuf au jus Saucisse de Toulouse

     S/V : filet de poisson sauce julienne      S/V : Quenelles de poisson sauce Mornay Filet de poisson au beurre blanc      S/V : Steak haché de cabillaud sauce tomate      S/V : omelette aux champignons

Pommes de terre vapeur Epinards hachés et p. de terre à la crème Penne Brocolis en béchamel Petits pois carottes

Yaourt aromatisé Brie Saint Nectaire Petit suisse nature Camembert

Fruit de saison Semoule au lait Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison BIO

GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS GOUTER MATERNELLE GOUTER MATERNELLE

Pain et chocolat / Compote Barre de céréales et fruit Biscuit et lait Pain au chocolat et fruit Pain et confiture / Fruit

IR 3

Légende : S/V: repas sans porc Label rouge

Viande Bovine Française A.O.C :  Appellation d’Origine Contrôlée

Poisson frais

Découvrez notre actualité sur notre site internet : http://www.coclico-sivu.fr

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements

Tous les jours Pain issu de          l'Agriculture Biologique : "Baguette BIO"  le lundi et le vendredi,  Pain de campagne BIO d'île de France le mardi et Pain de campagne BIO le jeudi

M.  NOUAL  président du SIVU                                                             Mme TEMPO responsable qualité nutrition
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