
Hors d’œuvres viandes-poissons Légumes Fromage Desserts

jeudi 1 bœuf à la mexicaine haricots rouges Avel mat Eugénie délice poire - chocolat

Vendredi 2
betteraves rouges Bio - 

feta
poisson meunière riz pilaf clémentines

Lundi 5 salade  de cervelas filet de dinde purée de pomme de terre compote de pommes bio

Mardi 6 carotes rapées bio roti de porc frites
yaourts sucrés bio ferme 

du golfe

Mercredi 7 riz - thon- maïs galettes de blé noir salade bio mousse au chocolat

Jeudi 8 potage
couscous  de pois 

chiches
semoule aux raisisns tipavez Eugénie crumble aux fruits

Vendredi 9 haricots verts - œufs durs gratin de poissons butternut et panais P.suisses aux fruits

Lundi 12 potage lentilles  au lait de coco céréales gourmandes bio St maurice Eugénie poires bio

Mardi 13 endives-pommes -noix blanquette de veau pépinettes
fromage blanc bio - 
coulis fruits rouges 

Mercredi 14 riletttes de thon pomme de terre farçie salade verte oranges

Jeudi 15 verrines croissant garni pommes noisettes dessert de Noël

Vendredi 16 céléris rémoulade Steack haché Pâtes bio yaourt à boire

Lundi 19 friands fromage saucisse bretonne purée de pomme de terre pommes

Mardi 20 pépinettes - thon - maïs filet de poulet haricots verts
yaourts à la vanille bio 

kervihan

Mercredi 21 potage galette de pois cassés polenta au parmesan beignets au chocolat

Jeudi 22 macédoine de légumes poisson meunière riz pilaf compote de pommes bio

Vendredi 23
verines B.rouges et 

fromage frais 
tartine gourmande pommes steack house 

dessert de Noël des 
enfants 

ALSH fermé du 26-déc au 02-janv-23

JOYEUX NOËL

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons                                                                                         
Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire                                                                

l'ensemble des viandes servies sont d’origine France                                                                                                                                               
Présence d'allergènes (14) : Céréales contenant gluten, crustacés, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, sésame, lupin, 

mollusques, arachide, anhydride sulfureux et sulfites.

 Mois de DECEMBRE 2022
école Joseph Le BRIX - école Saint PIERRE - Enfance jeunesse

Vacances scolaires Produits Bio

Jours

Produits locaux



Hors d’œuvres viandes-poissons Légumes Fromage Desserts

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2023

jeudi 1 poireaux vinaigrette bœuf à la mexicaine haricots rouges Avel mat Eugénie délice poire - chocolat

Vendredi 2
betteraves rouges Bio - 

Feta
poisson meunière riz pilaf St Maurice Eugénie clémentines

Lundi 5 salade de cervelas filet de dinde purée de pomme de terre Tome Eugénie compote de pommes bio

Mardi 6 carottes rapées bio roti de porc haricots blancs Ouessant Kervihan
yaourts sucrés bio ferme 

du Golfe

Mercredi 7 riz- thon - maïs
cuisses de lapin à la 

moutarde
Petits pois et carottes cendrée Bio kervihan mousse au chocolat

Jeudi 8 potage
couscous au bœuf et 

merguez
semoule aux raisins Tipavez Eugénie crumble aux fruits

Vendredi 9 haricots verts - œufs durs gratin de poisson butternut et panais Avel mat Eugénie P.suisses aux fruits

Lundi 12 potage jarret de porc lentilles aux lardons St Maurice Eugénie poire bio

Mardi 13 endives - noix et pommes blanquette de veau pépinettes camembert Eugénie
fromage blanc bio - coulis 

fruits rouges

Mercredi 14 rillettes de thon pomme de terre farçie salade verte Tipavez Eugénie oranges

Jeudi 15 soupe de poissons ailes de raies aux capres riz créole Avel mat Eugénie compote de pommes bio

Vendredi 16 céléris rémoulade lasagnes de bœuf laitue Tome Eugénie liègois chocolat

Lundi 19 potage saucisse bretonne purée de pomme de terre Trappe timadeuc pommes

Mardi 20 pépinettes - thon - Maïs filet de poulet haricots verts St Maurice Eugénie
yaourts à la vanille bio 

kervihan

Mercredi 21 potage bœuf mironton polenta au parmesan Tipavez Eugénie beignets chocolat

Jeudi 22 macédoine de légumes poisson meunière riz pilaf camembert Eugénie compote de fruits

Vendredi 23 langoustines mayonnaise quasi de veau pommes noisettes Avel mat Eugénie dessert de Noël

lundi 26
salade d’endives aux 

lardons
confit de canard garniture forestière Tome Eugénie poires cuites

mardi 27 potage pot au feu et ses légumes St Maurice Eugénie yaourts

mercredi 28 poireaux vinaigrette bouchées garnies salade verte Tipavez Eugénie riz au lait

jeudi 29 potage langue de bœuf Pomme de terre camembert Eugénie faisselle

Vendredi 30 crevettes mayonnaise poisson grillé flan de légumes Avel mat Eugénie clémentines 

Ces menus peuvent subir des modifications en fonction des commandes et des livraisons                                                                                       
Décret du 30.09.2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire                                                                                 

Présence d'allergènes (14)              l’ensemble des viandes servies sont d’origine Française                              

 Mois de DECEMBRE 2022
Menus Adultes - portage repas

Vacances scolaires Produits Bio

Jours

Produits locaux


