
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

03-déc 04-déc 05-déc 06-déc 07-déc

Salade verte au surimi  Friand au fromage  Carottes râpées*
 Salade aux croutons lardons 

emmental
 Salade piémontaise

Poulet au curry Bœuf stroganoff  Colin sauce citron  Boudin blanc  Poisson pané

Coquillettes  Haricots beurre  Semoule couscous  Purée de pois cassés  Julienne de légumes

Fromage Fromage Fromage

 Pêches melba  Fruit de saison bio  Yaourt aux fruits mixés  Fromage blanc à la vanille  Fruit de saison*

10-déc 11-déc 12-déc 13-déc 14-déc

 Rillettes  Céleri vinaigrette  Salade Marco-Polo
 Salade de choux blancs aux 

lardons
 Samoussa au bœuf

 Bœuf carottes  Jambon grill  Escalope de dinde à la crème  Carbonade  Dos de colin au beurre blanc

 Frites  Epinard vapeur  Pomme de terre vapeur  Duo choux fleur et brocolis bio

 Crème anglaise Fromage Fromage Fromage Fromage

 Moëlleux au chocolat  Compote  Fruit de saison bio  Petit suisse aux fruits  Fruit de saison bio

17-déc 18-déc 19-déc 20-déc    Menu de Noël 21-déc

 Salade Coleslaw* Salade de riz Ballottine de chevreuil  Salade verte 

 Saumon grillé ail et fines herbes  Bœuf sauce Bordelaise Pique nique
 Filet mignon de porc cuisson 

basse température
 Hachis Parmentier

 Céréales gourmandes bio  Beignet de légumes  Rösti de légumes  et haricots verts

Fromage Fromage Fromage

 Panna cotta aux fruits  Fruit de saison*  Sapin de noël  Clémentine bio

Piémontaise: pommes de terre, tomate, dés de jambon, œuf, cornichon, mayonnaise, vinaigrette
Salade Marco polo: Torti color, surimi, mayonnaise, vinaigrette
Salade de riz: riz, maïs, gruyère, jambon, vinaigrette

Contact Mairie 

tel: 02 47 43 40 81

Le personnel du restaurant scolaire peut être amené à modifier le menu en cas de problème d'approvisionnement

Menu du mois de Décembre  2018

Vacances de Noël

Toutes nos viandes de bœuf sont issues de viande bovine française (sauf exception l'origine des viandes sera affichée au restaurant scolaire)

* Fruits et légumes provenant de la région Centre

email: cantine@mairie-truyes.fr


