
 
 

 

 
MENUS SCOLAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 
31         
au                                  

vendredi 
4 

HALLOWEEN 
Carottes râpées vinaigrette 

Filet de poisson pané et citron 
Purée de potiron 

Mimolette / Petit suisse arôme 
Orange 

FERIE 

Potage Dubarry 
Escalope de dinde sauce 

champignons 
Riz 

Camembert / Fromage blanc nature 
Raisin 

Chou blanc rémoulade 
Sauté de veau au jus 

Haricots verts 
Yaourt arôme 
Cake à l'orange 

Menu végétarien 
Tomates vinaigrette 

Gnocchis, sauce crème basilic et 
padano AOP 

Cantal AOC / Fromage blanc arôme 
Gélifié vanille 

Goûter 
Pain et pâte à tartiner 

Yaourt nature 
Pomme 

Pain et miel 
Fromage blanc nature 

Jus d'ananas 

Céréales 
Lait chocolaté 

Compote 

Gâteau au yaourt 
Petit suisse nature 

Poire 

Du lundi 
7 
au                                       

vendredi 
11  

Menu végétarien 
Concombres vinaigrette 

Bolognaise de lentilles 
Spaghetti 

Pont l'Evêque / Yaourt nature 
Kiwi 

Rillettes et cornichon 
Sauté de bœuf sauce Daube 

Petits pois 
Petit suisse arôme 

Pomme 

Carottes râpées vinaigrette 
Filet de colin sauce citron 

Blé 
Cœur cendré / Yaourt arôme 

Compote 

Potage courgette 
Nuggets 

Brocolis au gratin 
Brie / Fromage blanc nature 

Banane FERIE 

Goûter 
Baguette viennoise 

Fromage blanc nature 
Compote 

Pain et chocolat 
Yaourt arôme 

Poire 

Zébré banana 
Lait chocolaté 

Clémentine 

Gaufre au sucre 
Petit suisse nature 

Jus d'orange 

Du lundi 
14 
au                                                                                                

vendredi 
18 

Salade Grecque 
Filet de hoki sauce provençale 

Coquillettes 
Yaourt arôme 

Orange 

Potage carotte 
Boules de bœuf au jus 

Haricots plats 
Coulommiers / Petit suisse nature 

Ananas 

Menu végétarien 
Céleri rémoulade 

Tarte tomate et courgette 
Saint Nectaire / Yaourt nature 

Beignet chocolat 

Pomelos 
Escalope de dinde sauce camembert 

Semoule 
Vache qui rit / Fromage blanc arôme 

Compote 

Cervelas et cornichon 
Sauté de bœuf sauce carbonade 

Carottes en rondelles 
Petit suisse nature 

Poire 

Goûter 
Pain et beurre 

Maestro chocolat 
Compote 

Mini pain au chocolat 
Lait grenadine 

Banane 

Pain et confiture 
Petit suisse nature 

Pomme 

Petit beurre 
Yaourt arôme 
Clémentine 

Cake 
Fromage blanc nature 

Jus de pomme 
Du lundi 

21                                                                  
au          

vendredi 
25 

Concombres vinaigrette 
Poulet rôti au jus 

Petits pois 
Emmental / Petit suisse arôme 
Cake aux pépites de chocolat 

Salade vinaigrette 
Cheese burger 

Frites 
Yaourt nature 
Clémentines 

Potage butternut 
Sauté de veau sauce chasseur 

Ratatouille 
Samos / Fromage blanc nature 

Banane 

Menu végétarien 
Tomates vinaigrette 

Parmentier de lentilles 
Fromage blanc arôme 
Mousse au chocolat 

Œuf dur mayonnaise 
Filet de lieu sauce aneth 

Blé 
Munster / Petit suisse nature 

Pomme 

Goûter 
Pain et chocolat 
Yaourt nature 

Compote 

Quatre quart 
Fromage blanc nature 

Jus d'ananas 

Biscuits BN 
Petit suisse nature 

Poire 

Pain 
Vache qui rit 

Compote 

Palmier 
Lait 
Kiwi 

Du lundi 
28                         
au          

vendredi 
2 

Pizza au fromage 
Sauté de bœuf aux oignons 

Haricots verts 
Petit suisse arôme 

Poire 

Endives vinaigrette et croûtons 
Brandade de poisson 

Fromage ail et fines herbes / Yaourt 
nature 

Compote 

Salade Marco Polo 
Sauté de dinde (sauce tomate) 

Jeunes carottes 
Cantal / Fromage blanc arôme 

 Kiwi 

Potage poireaux et pommes de terre 
Normandin de veau au jus 

Brocolis au jus 
Yaourt arôme 

Cookies 

Menu végétarien 
Salade Grecque 

Tartiflette végétarienne 
Carré Ligueil / Fromage blanc nature 

Clémentines 

Goûter 
Pain et beurre 
Yaourt nature 

Compote 

Cake 
Petit suisse nature 

Pomme 

Pain et chocolat 
Lait chocolaté 

Compote 

Madeleines 
Mousse au chocolat 

Banane 

Mini croissant 
Petit suisse nature 

Jus d'orange 
 
En caractères gras, les produits bios      
En caractères verts, plats végétariens.  
En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 
Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages               

 

 



 

Couscous poulet merguez 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 

- 8 pilons de poulet  
- 12 merguez 
- huile d'olive 
- 2 boîtes de concentré de tomate 
- 3 cuillères à soupe d'épices à couscous 
- 1 cuillère à café d'harissa 
- 2 cubes de bouillon de bœuf 
- 3 tomates, 10 navets, 5 carottes, 2 courgettes 
- 1 boîte de pois chiches 
 
Préparation (30 minutes dans un autocuiseur) : 
 
Laver et éplucher les légumes et les couper en 
cubes.  
Faire dorer les pilons de poulet avec 3 cuillères 
à coupe d’huile.  
Verser ensuite 1 litre d'eau et ajouter les cubes 
de bouillon de bœuf, le concentré de tomate, 
les légumes sauf les courgettes et les pois 
chiches les épices à couscous et la harissa.  
 

Cuire pendant 25 minutes. 
 

Laver et couper les courgettes en cubes et 
égoutter les pois chiches.  
 

Après 25 minutes, évacuer la vapeur de votre 
autocuiseur, ouvrer et rajouter les courgettes et 
les pois chiches.  
 

Remettre au feu : comptez 10 minutes de 
cuisson une fois votre autocuiseur sous 
pression.  
 

Faire cuire vos merguez sur un grill ou à la 
poêle, mais pas avec les légumes.  

La recette du mois   

Les légumes de saison 
 

Durant le mois de novembre, vous pourrez 
trouver sur les étals de vos marchés des 
légumes de saison qui vous permettront 
de préparer de bons plats gorgés de 
vitamines. 
 

Betterave   Epinards  
Brocoli   Courges  
Champignon de Paris Potiron  
Chou-fleur   Poireau  
Chou de Bruxelles  Salsifis 
Endives   Topinambour 
Navet    Panais  
 
 
 
 

Potage de légumes 
Bouchée à la Reine 

Salade verte 
Yaourt arôme 

 

Concombre vinaigrette 
Courgette farcie 
Brie 
Pommes 

 
 

        Endives aux noix 
   Croque-Monsieur 

Mousse au chocolat 
 

 

 
 

La grenade 
 

La grenade est un fruit qui a un grand 
pouvoir antioxydant.  
Riche en vitamines, elle possède des vertus 
médicinales. 
On utilise ce fruit pour différentes maladies.  
Elle améliore entre autre la circulation 
sanguine et permet de nettoyer les artères. 
Plusieurs études ont démontré que ce fruit 
est l’un des plus bénéfiques pour la santé.  
Elle contient de la vitamine C, des phénols 
naturels, du potassium, de la vitamine A et E 
et plusieurs acides aminés.  
Elle possède un taux élevé d’antioxydants 
qui combattent le vieillissement des cellules.  
On utilise toutes les parties de ce fruit : 

- graines (boisson grenadine) 
- fleurs (cosmétiques) 
- peau  (remède médical) 

Il est par ailleurs recommandé aux 
diabétiques d’en consommer afin d’améliorer 
la glycémie. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Quelques idées pour le soir La recette du mois 

NOVEMBRE 2022 

Le fruit du mois 

Le petit marché 


