
lundi 04 novembre mardi 05 novembre jeudi 07 novembre vendredi 08 novembre lundi 02 décembre mardi 03 décembre jeudi 05 décembre vendredi 06 décembre

Tarte aux poireaux Carottes râpées Céleri rémoulade
Velouté de courgettes à la 

vache qui rit
Pizza Salade coleslaw Céleri rémoulade Velouté de légumes

Rôti de dinde Jambon braisé Hachis parmentier Filet meunière au citron Quenelles de brochet Longe de porc caramélisée Lamelles kebab

Coeur de blé sauce tomate Frites Salade verte Riz Pommes vapeur persillées Petits pois Pommes campagnardes

Yaourt sucré Carré de l'Est Tomme noire Mimolette Neufchâtel Emmental Mimolette Petit suisse sucré

Fruit de saison Compote de pomme Donut Fruit de saison Fruit de saison Novly chocolat Ile flottante Fruit de saison

lundi 11 novembre mardi 12 novembre jeudi 14 novembre vendredi 15 novembre lundi 09 décembre mardi 10 décembre jeudi 12 décembre vendredi 13 décembre

Carottes râpées
Velouté de poireaux 

pommes de terre
Rillettes, cornichons Betterave vinaigrette Tarte chèvre-épinards Velouté de potimarron Duo de choux

Rôti de dinde Filet de poisson pané Poulet basquaise Poisson du marché Hachis parmentier

Flageolets Coquillettes Ratatouille et semoule
Gratin de brocolis et 

pommes de terre
Salade verte

Mimolette Camembert Fromage blanc sucré Emmental Carré de l'Est Fromage blanc sucré Edam

Petits suisses fruités Eclair à la vanille Fruit de saison Compote de poire Ananas frais Fruit de saison Crème vanille

lundi 18 novembre mardi 19 novembre jeudi 21 novembre vendredi 22 novembre lundi 16 décembre mardi 17 décembre jeudi 19 décembre vendredi 20 décembre

Friand au fromage Radis roses et beurre Velouté de légumes Betterave mimosa Salami, cornichons Salade verte au maïs Velouté de courgettes

Steak haché sauce brune Filet de colin meunière Aiguillettes de poulet
Gratin de pommes de terre 

au reblochon
Haché de veau façon Milanaise Saucisse

Lasagnes ratatouille et 

emmental

Printanière de légumes Riz Pommes sautées Salade verte Riz Lentilles Salade verte

Gouda Kiri Saint-nectaire Fromage blanc sucré Pyrénées Camembert Petit suisse sucré

Fruit de saison Crème vanille Fruit de saison
Pomme rôtie

sauce caramel
Fruit de saison Yaourt fermier à la vanille Fruit de saison

lundi 25 novembre mardi 26 novembre jeudi 28 novembre vendredi 29 novembre

Carottes râpées Potage à la tomate Salade verte aux croûtons Salade de pâtes

Omelette provençale Paupiette du pêcheur Escalope de dinde Rôti de bœuf 

Pâtes Purée de pommes de terre Jardinière de légumes Duo de haricots

Emmental Brie Chanteneige Emmental

Fromage blanc aromatisé Salade de fruits Tarte aux poires Fruit de saison

Menus

du 4 novembre au 20 décembre 2019
Mairie de Servaville - Salmonville

Couscous végétarien

Pâtes au gorgonzola

et noix

Dhal de lentilles et 

butternut

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés 

ouvant entrainer des allergies ou  intolérances. Pour toute information, 

erci de vous rapprocher du gérant.

Repas de Noël

MENU SANS VIANDE

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.


