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Salade de tomates 
ou radis beurre 

Steak haché au jus r-t 
Pommes noisette 

ou grenailles persillées 
Camembert/ brie !l':l

Dessert lacté 
au choix 

ou Concombre 
Escalope de volaille 

Petits pois 
ou carottes p_rlmeurs 

Emmeptal / Tomme noire 
.. 
�- -. 

H 

Compote de poires 
ou pomme cuite 

Salade Auvergnate l!':I
ou salade de riz ,m 

Teriyaki de Pâtes et Haricots 
rouges 

Mousse citron L f.blanc 
Madeleine ou gaufrette 

[-]Ill 

Salade Nelusko 
ou macédoine 

Colin sauce e_oulette 
Haricots verts 'Il
ou cour_s_ettes 

Buche du Pilat/ Vilet frais 
Tarte aux pommes 

ou clafoutis 

Lundi 7 mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

�,� Poireaux vinaigrette Salade Mathieu '·• Carottes rapées !@ .._. Salade Endives & Noix Salade Ariégeoise 
'-' ou céléri rémoulade ou salade de pâtes ou salade de tomates ou salade verte /from.rapé ou salade pomme terre 

Merlu sauce basciuaise tll Spaghetti Bolognaise �- Paleron de bœuf fi.• �- Quenelles nature Nantua 
Purée pommes terre ':' Choux fleurs ou Petits pois Riz !lJ 

ou Riz ' ou salsifis Hachis Parmentier ;t, ou lentilles ou Fusilli � 
Coulommiers/ Munster Brie/ Tartare/ carré Président Petits suisses/ Yaourt 

Fruit de saison Fruit de saison lie Flottante Paris Brest Fruit de saison au choix Il 
au choix au choix ou Liégeois ou éclair [·]Ill 

1m;r.11ir,1 r;;nT,t1iL11 cil '(l., •-rfl.rfl 1'117',f'l"",ll (:1 

1 .= 
BOURGOGNE 

� • Betteraves rouges 
- r ' Salade Coleslaw Œufs dur mayonnaise -• Céleri rémoulade � 

ou macédoine I ou sardine/ citron ou demi pomelo ou salade pomme terre ou concombres 
1 Volaille Maren11:o Bœuf r!

. 
Merlu sauce Poulette P"t / C tt Paupiette de veau 

Haricots beurre - Riz aux légumes 
!!Ill ' a es ourge es sauce -"' 

Brocolis 
ou Carottes rondelles ou Lentilles à la :!IIIM I ou Pommes noisette - tomate 

ou Haricots verts 
Carré frais/ Camembert 1111 �-- 1 Petit moulé/ Boursin Gouda/ Emmental 1 Brie/ 1 

1
Fruit de saison 

l 
Cocktail de fruits 

I
Fruit de saison au choix r Flan nappé caramel 

au choix ou Poire cuite au =: ou compote duo de fruits lffl 011! __J ou creme dessert 

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 
AUTOMNE 

Salade Auvergnate Ill • Carottes râpées Ill 1 • Salade Nelusko _;:• Poireaux vinaigrette Sardine 
ou salade arié11:eoise ou Soupe de potiron ou Salade de Riz ou Terrine de légumes ou paté de campagne 
Colin sauce Nantua Pané blé emmental épinards Brochette de dinde Gigot d'agneau Cuisse de poulet t;,♦ 

Frites •� Purée de potiron Jardinière de légumes Flageolets/ Haricots verts Petits pois 
ou Riz ou purée de carottes Pomme terre/ Ratatouille Poelée de légumes Lentilles 

Edam/ Tomme blanche Mimolette AOP / Mi-chèvre/ Buche du Pilat Vache Pican/ Tartare Camembert/ Coulommier 
Fruit de saison Abricots sirop ou orange Fruit de saison au choix 1111 Tarte au citron Fruit de saison 

au choix 0111 ou Chou vanille ou dessert lacté 

nil ' -•••••1� - a -----------,,1 

:'. � Salade Chou rouge � :'-� Céléri rémoulade :;� Carottes râpées lil il Feuilleté au fromage I Terrine Marché Provence 1
\ ou radis beurre � ou Salade verte _ ou Concombres l ou Tarte au fromage ou terrine de poisson 1 

Escalope (volaille) creme I Boulettes d'agneau J Paleron de bœuf -r.::,1 Œufs durs à la bechamel R' h . • • 
1 Pommes lamelles tsemoule + légumes Ill n Trio de légumes [) -•-• Choux fleurs au gratin' 

ize� � a
:

p•gnons .-. 

� et Carottes rondelles [ Poélée forestière ou Courgettes rondelles , ou Epinards a a cr me 1 
� F. blanc/ Yaourt i') Saint-Nectaire AOP /Moulé 

I 
Vache Qui Rit Yaourt arôme I Laital!e nature+ Sucre Il 

Fruit de saison tJ Mousse au chocolat r Eclair vanille 
I' 

Fruit de saison 
J
-1 Cocktail de fruits 

au choix --JI ou creme dessert I ou Tarte aux pommes 1....... au choix L5>u compote de fruits 

� PAIN BJD tou$ /.sjours (Moison Roger à Longvic) 
Toutes les crudlttis sont fraiches. 
Toutes les viandes .sontllfue.s d tanlmaux nb, il�11h et 
abattus en Franc� et CUISINEES à DESIE. 
Les poissons sont issus de la plche responsable. 

Lêgende 

� Produit issu de l'agiculture biologique 

r-41 Viande Bovine Française 

4' _. . ..., 

,_ 

a• Certification Bleu Bfanc Cœur 
,;.. 

Lobe/Rouge 
Il Produit issu du commerce équitable 
élll 1_ I . d . J "� Repas EGA lm repas sans v,an e, sans poisson 

Produits de saison 

composition

salade Auvergante: Lentilles, mai:S 
Salade Nelusko: betteraves rouges, pommes de te"e 
Salade Mathieu: haricots verts, pommes de terre 
Salade Arl�geolse: Haricots rouges, pommes de terre, 
moutarde à l'ancienne 
Salade Coleslaw: carottes, choux blancs 

Sauce Poulette: champignons, crème, citron, persil 
Sauce Basquaise : poivrons, tomates 
Sauce Marengo. tomates, oignons, jus de viande 
Sauce Nantua: tDmates, bisque crémée 

Terlyakl: torsades, haricots rouges, sauce teriyaki 
(sauce à base de .soja et vinaigre de riz) 
Trio de légumes : Haricots verts, broco/fs, oignons, 
champignons, pcivrons rouges 
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Ville de LONGVIC : écoles maternelles & rimaires 

:�� Salade de tomates Salade verte Salade Auvergnate !'-fil :;�� Salade Nelusko 
Teriyaki de I Colin sauce poulette Steak haché au jus � Escalope de volaille 

� 
Pommes noisette Petits pois Pâtes/ haricots rouges Haricots verts Il

Camembert !lit Emmental Mousse citron Buche du pilat 
Dessert lacté -�-� Compote de poires Il Madeleine li Tarte aux pommes 111 

.. ; .... , � •• ;.,e ... 

1
Salade Mathieu 

Merlu sauce basquaise 
Purée pommes terre .;:: Choux fleurs 

Coulommiers 
Fruit de saison 1 Fruit de saison ·r

ca,otternpée, E'I " Sala•e EndWe, & No;

l 

Salade Mégeo;,e 
Spaghetti Paleron de bœuf ,.:.� ".'.t, Quenelles nature Nantua

Bolognaise �- Petits pois Riz 11'!1 
Brie Tartare Petits suisses arome 

lie Flottante Paris Brest 

Betteraves rouges 

� 

,_. Salade Coleslaw 1 Œufs dur mayonnaise 
Volaille Marengo Bœuf �•1u1-&n1 r:, Merlu sauce poulette Pâtes / Courgettes 
Haricots beurre Riz aux légumes S à la sauce tomate ....... "' 

Carré frais lilnrbièf AOI' 

1
Petit moulé AFH 

1
Gouda 

1Fruit de saison 1 .el_ Cocktail de fruits Fruit de saison 
lfflr.711!1 -

-

AUTOMNE 

Salade Auve,gnate •1 ,: ( Ca<otteuâpées •1 ;; Salade Nel.,ko 1 _:' Po;,eau, �na;g,ette 1
Colin sauce Nantua Pané blé emmental épinards Brochette de dinde Gigot d'agneau 

Frites l" Purée de potiron Jardinière de légumes Flageolets/ Haricots verts 
Edam Mimolette AOP Mi-chèvre Vache Picon 

Fruit de saison Abricots au sirop Fruit de saison rd Tarte au citron 
[:]fil 

"mrr� 
ir 

!I 
!,-' Salade Chou rouge •-• Céléri rémoulade 1 ..... Carottes râpées 

�, 
Feuilleté au fromage 

Escalope (volaille) creme Boulettes d'agneau 1 Paleron de bœuf ':'_:, Œufs durs Dubarry 
Pommes lamelles Semoule+ légumes !i)I 

r�
• Trio de légumes Choux fleurs au gratin .'l 

-1 

Fromage blanc Saint-Nectaire AOP Vache Qui Rit Yaourt arôme 
Fruit de saison !!1 1 Mousse au chocolat Eclair vanille 11 Fruit de saison 

Paupiette de veau��� Brocolis � . 

Brie 
Flan nappé caramel 

Sardine 
Cuisse de poulet 

Petits pois 
Camembert 

Fruit de saison 

Terrine Marché Provence 
Riz et champignons 

à la crème 
Petit-suisse+ Sucre 

Cocktail de fruits 

PAiN BIO tous les jours (Moison Roger à Longvic) 
Toutes le! crudités sont frolches. 
Toutes le! viondes sont Issues d'onimoux nés, élevés et 
obottus e.� Fronce et CUISINEES à DESIE. 

Légende 

� Produltlssu de l'oglculture blologlque 

� Viande Bovine Fronço/se 

• Certification Bleu Blanc Cœur 

lobe/Rouge 

�· 

111...-_...,1 

Produit issu du commerce équlroble 

R"epas EGA//m (rèpos sons viande, sons poisson) 

Produits de saison 

Salade .4uvergonte : Lentilles, mais 
Solode 11/elusko : betteraves rouges, pommes de terre 
Solade Mathieu : haricots verts, pommes de terre 
Salade .O.riégeoise: Horicots rouges, pommes de terre, 
mautar.Je à l'ancienne 
Sa/ode Coleslaw: carottes, choux blancs 

Sauce Poulette : champignons, crème, citron, persil 
Sauce Basquaise : poivrons, tomates 
Sauce Morengo : tomates, oignons, jus de viande 
Sauce ffontuo : tomates, bisque crémée 

Teriyo/ci: torsades, haricots rouges, sauce teriyoki 
(sauce a base de soja et vinaigre de riz) 
Trio de légumes: Haricots verts, brocolis, oignons, 
hamoiqnons. oolvronsc, ro,,1,,1a.,ec,s _ __ _ __ _ 

OESIE 

l, r� Antoine s�cquenl 

21300 CHENOVE 

T. 03 BO 52 J3.fS 
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