
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Hors d'œuvre Betteraves Chou blanc râpé aux pommes Salade comtoise Salade de betteraves Tourin bordelais

Plat Principal
Poêlée de cappelletti au 

fromage
Émincé de bœuf aux épices 

douces
Escalope de volailles aux 

champignons
Parmentier de canard

Filet de poisson à l'huile 
d'olive

Accompagnement Salade verte Gratin de courge Haricots beurre persillade Purée maison

Produit laitier / Dessert Pomme Semoule aux raisins Eclair au chocolat Compote de poires Kiwi

Menus du lundi 04 au vendredi 08 nov

Pain
REPAS SANS VIANDE NI 

POISSON
REPAS DU CHEF                     

ANNE-MARIE

Porc Français Volaille Française

Appellation d'Origine Protégée

Produits Frais Cuisiné par nos soins

Bœuf Français

Produit Local                                   

(Pyrénées Atlantiques et 

départements limitrophes)
Produit labellisé A.B.*                                                                                                

(* issu de l'agriculture biologique)
Poisson Frais

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Menus validés par Mme Anne Cabot Diététicienne 1001repas et conformes au GEMRCN obligatoire en milieu scolaire depuis le 1er octobre 2011

LOGOS

(* issu de l'agriculture biologique)

Nos producteurs locaux



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Hors d'œuvre Salade verte
Émincé de chou chinois au 

comté
crême dubarry Salade de perles au gouda

Plat Principal Œufs durs béchamel Mijoté de dinde à la tomate Joue de bœuf aux olives Saucisse campagnarde

Accompagnement Épinards gratinés Carottes braisées Pâtes et râpé Choux  braisés

Produit laitier / Dessert Semoule chocolat Tarte aux poires Salade d'oranges Pomme

Menus du mardi 12 au vendredi 15 nov

Pain
REPAS SANS VIANDE NI 

POISSON

Porc Français Volaille Française

Appellation d'Origine Protégée

Produits Frais Cuisiné par nos soins

Bœuf Français

Produit Local                                   

(Pyrénées Atlantiques et 

départements limitrophes)
Produit labellisé A.B.*                                                                                                

(* issu de l'agriculture biologique)
Poisson Frais

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Menus validés par Mme Anne Cabot Diététicienne 1001repas et conformes au GEMRCN obligatoire en milieu scolaire depuis le 1er octobre 2011

LOGOS

(* issu de l'agriculture biologique)

Nos producteurs locaux



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Hors d'œuvre Betteraves mimosas Endives pommes et noix Taboulé de chou fleur cru Salade de croutons Carottes rapées au citron

Plat Principal Parmentier de lentilles Emincé de bœuf aux oignons Escalope de dinde panée Moules à la crème
Filet de poissons aux 

agrumes

Accompagnement Salade verte au fromage Pâtes Pois gourmands Frites Poêlée de légumes

Produit laitier / Dessert Poire Tome de brebis tarte chocolat Fruit de saison Moelleux aux pommes

Menus du lundi 18 au vendredi 22 nov

Pain
REPAS SANS VIANDE NI 

POISSON
REPAS DU CHEF                     

ANNE-MARIE

Porc Français Volaille Française

Appellation d'Origine Protégée

Produits Frais Cuisiné par nos soins

Bœuf Français

Produit Local                                   

(Pyrénées Atlantiques et 

départements limitrophes)
Produit labellisé A.B.*                                                                                                

(* issu de l'agriculture biologique)
Poisson Frais

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements

Menus validés par Mme Anne Cabot Diététicienne 1001repas et conformes au GEMRCN obligatoire en milieu scolaire depuis le 1er octobre 2011

LOGOS

(* issu de l'agriculture biologique)

Nos producteurs locaux


