MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 6 au 10 novembre 2017
Origine France

lundi
Crêpe au fromage

Produit local

mardi

mercredi

Carottes râpées

Macédoine
mayonnaise

Lieu meunière

Blanquette de veau

Brocolis persillés

Riz pilaf

Poulet rôti « nouvelle
agriculture »

Epinards bio

Yaourt velouté aux
fruits

Morbier

Samos

Banane

Mousse au
chocolat

Raisin noir

jeudi

vendredi

Salade verte

Endives à la
normande

Penne à la

Cabillaud à la
catalane

bolognaise

Pommes vapeur

Yaourt nature bio
Tiramisu maison

Tomme de
montagne
Nashi

4

Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 13 au 17 novembre 2017
Origine France

lundi

mardi

Pâté croûte (sp :
jambon dinde)

Salade de chou
fleur bio

Pilons de poulet
Bleu Blanc Coeur

Produit
Du mois

Brandade

Gratin de
courgettes bio

de poisson

Fromage blanc
vanille bio

Yaourt Rigolo
Poire

Ananas au sirop

Produit local

mercredi

jeudi

vendredi

Céleri rémoulade

Le caviar de la
croix rousse

Salade verte

Boeuf bourguignon

Pavé de saumon au
Saucisson à cuire
citron
SP : Saucisse
de dinde

Pommes vapeur

Epinards à la
crème

Camembert

Saint Marcellin

Vache qui rit

Crème dessert
chocolat

Tartelette praline

Banane

Penne rigate

4

Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 20 au 24 novembre 2017
Origine France

lundi
Tarte au poireau
Nugget's soja blé

Produit local

mardi

mercredi

Carottes râpées

Salade de pommes
de terre

Choucroute de

jeudi
SP : Cordon bleu

Salade verte

Râdis

Rôti de porc Bleu
Produit du Blanc Coeur

Couscous

Gratin de blettes

à l'agneau (UE)

Filet de poulet bio

mois

Purée de potiron

vendredi

Brocolis persillé

la mer

Fraidou

Fourme
d'Yssingeaux

Samos

Yaourt nature bio

Emmental

Flan caramel bio

Panna cotta
chocolat maison

Pomme

Gâteau de riz

Poire

4

Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS SCOLAIRE – RESIDENCE MARIANNE
Du pain bio
et local
tous les jours

Semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017
Origine France

lundi
Betteraves
vinaigrette
Emincé de boeuf
aux olives
Polenta

SP : Dinde au curry

Produit local

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Coleslaw

Taboulé aux
légumes d'hiver

Pizza

Endives bressanes

Crousti'fromage

Côte de porc
tandoori

Carottes bio Vichy

Epinards à
l'indienne

Emincé de poulet à
la normande Calamar à l'ananas
Gratin de poireau

Riz créole

Emmental

Reblochon fermier

Bresse bleu

Yaourt aromatisé

Fromage blanc
vanille bio

Liégeois vanille

Beignet noisette

Banane

Clémentine

Poire au chocolat

4

Menus validés par un diététicien selon les recommandations GEMRCN, pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

