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Menu du mois de Novembre Asnières Elémentaire

Lundi 1 
 
 

Mardi 2 

**Vacances scolaires**
Poulet LR rôti au jus

Haricots blancs à la tomate
Petit Moulé

Petit Cotentin
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mercredi 3 

**Vacances scolaires**
Sauté de boeuf CHAR façon stroganoff (tomate,

champignon, parpika, crème)
Ratatouille à la niçoise 

Pommes noisette
Yaourt BIO à la vanille

Pomme de producteur local
Pain de tradition

Jeudi 4 

**Vacances scolaires** Repas végétarien **
Champignons émincés

Sauce fromage blanc aux herbes
Pomelos et sucre

Couscous de légumes et semoule
Lacté saveur vanille

Lacté saveur vanille nappé caramel
Pain de tradition

Vendredi 5 

**Vacances scolaires**
Carottes râpées BIO
et dés de cantal AOP

Vinaigrette au cumin et coriandre
Emincé de thon sauce aux fines herbes

Purée d'épinards et pommes de terre BIO
Riz au lait

Pain de tradition

Lundi 8 

 
Endives BIO

et dés d'emmental
vinaigrette balsamique

Sauté de boeuf charolais façon orientale
Semoule 

Coupelle de purée de pommes et coings
Coupelle de purée de pommes et ananas

Pain de tradition

Mardi 9 

** Repas végétarien **
Beignet stick mozzarella

Carottes bâtonnets retour des Indes (cumin)
Pommes de terre persillées

Pont l'Evêque AOP
Saint Paulin 

Poire de producteur local
Pain de tradition

Mercredi 10 

 
Potage Tourangelle (H vert, flageolet, pdt)

Emmental râpé
Rôti de dinde LR jus aux oignons

Torti tricolores
Fruit

au choix
Pain de tradition

Jeudi 11 

 

Vendredi 12 

 
Salade de mâche et betteraves rouges

Chou chinois
et fromage de brebis

Pavé de merlu PMD sauce au curry
Haricots verts 

au jus de légumes
Gâteau basque
Pain de tradition

Lundi 15 

 
Salade verte BIO

Emincé de dinde LR sauce au thym
Purée de courgettes et pommes de terre

Yaourt BIO à la vanille
Pain de tradition

Mardi 16 

 
Potage andalou (HV, tomate, pdt)
Dés de poisson PMD sauce basilic

Farfallines
et mozzarella

Fruit
au choix

Pain de tradition

Mercredi 17 

 
Potage cultivateur (carotte, pdt, poireau, ch fleur,

céleri, HV, petits pois)
et dés de cantal AOP
Rôti de bœuf CHAR

Crumble carottes et potiron
Fruit

au choix
Pain de tradition

Jeudi 18 

** Les Pas Pareilles ** Fête foraine **
SALADE BOULGOUR,CAROTTE,EDAMAM,VGTE

ABRICOT
Hot Dog (volaille)

et quartier de citron
Brocolis

Pommes roosty
TEST ANIM - MILK SHAKE VANILLE

Pain de tradition

Vendredi 19 

 
Céleri rémoulade
et dés d'emmental

Omelette BIO
Jardinière de légumes (carotte, p.pois, h.vert, navet)

5/4 aux pommes du chef (farine locale)
Pain de tradition

Lundi 22 

 
Effiloché de canard en parmentier

Cantal AOP
Gouda
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mardi 23 

 
Salade iceberg

Emincé d'endives
vinaigrette au basilic

Emincé de saumon sauce crème
Haricots beurre

Blé
Fromage blanc BIO
Pain de tradition

Mercredi 24 

 
Potage de légumes variés

et mozzarella
Blanquette de veau LR 

Carottes BIO
Riz BIO

Poire de producteur local
Pain de tradition

Jeudi 25 

** Amuse-bouche : purée de pomme à la fleur d'oranger **
Potage paysan (navet, carotte, céleri, pdt)

Filet de colin d'Alaska pané frais 
et quartier de citron

Epinards branches au gratin
Fruit

au choix
Pain de tradition

Vendredi 26 

** Repas végétarien **
Emincé de chou rouge

Pâtes au potiron et carottes mozzarella
Salade verte 

Yaourt BIO nature
Pain de tradition

Lundi 29 

 
Salade verte

Emincé d'endives
dés de mimolette

vinaigrette à l'échalote
Paëlla de la mer (poisson PDU)

Yaourt BIO à la vanille
Pain de tradition

Mardi 30 

 
Emincé de dinde LR sauce paprika

Carottes
Boulgour

Camembert 
Pointe de Brie

Fruit
au choix

Pain de tradition

   

 
Statut : Spécificités ville


