
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scolaires 5 composants   

Du 13 novembre au 17 

novembre  
Du 11 décembre au 15 

décembre 2017    

Dupont Restauration applique le décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 

dans le cadre de la restauration scolaire. Ce décret vise à équilibrer et sécuriser la composition des repas 

servis aux enfants, en limitant les plats riches en graisses, et en augmentant les apports en fibres, vitamines, 

fer et calcium. Il a aussi pour objectif de contribuer à l’éducation au goût des enfants. Quand un féculent 

accompagne un légume vert, il reste minoritaire dans l’assiette. Le pain fait partie de l’équilibre du repas et 

complète l’apport en glucides complexes.   

 

Pois chiche en 

salade 

Poisson pané 

Julienne de légumes 

Cantadou 

Fruit de saison 

½ pizza 

Filet de poisson au 

citron 

Riz cantonais 

Cantafrais 

Eclair chocolat 

 
Choux rouge aux 

pommes 

Saucisses grillées 

Haricots verts  

Mimolette 

Liégeois vanille 

 

 

Salade sicilienne 

Lasagne  

Cantadou 

Flan vanille 
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Salade verte vinaigrette 

Lasagne bolognaise 

Fromage blanc 

Fruit de saison 

 

Tomates ciboulettes 

Cheese burger  

Pommes paysannes 

Tomme noire 

Crème aux œufs 

  

Friand au fromage 

Sauté de dinde 

Choux fleur 

Tomme noire 

Compote  
 

Salade estivale 

Choux farci 

Pâtes  

Petit suisse 

Compote de pomme  

Menus NOVEMBRE - DECEMBRE 2017 

 

Salade d’endives 

Spaghettis bolognaise 

Kiri 

Salade de fruits 

 

 

/ 

 

Salade de mâche 

Steak de veau  

Purée 

Samos 

Pomme cuite    

Salade d’automne 

Boulette de bœuf 

Pommes noisette 

Croq-lait 

Fruit de saison  

 

    

Mortadelle 

Beignets de poisson 

Courgettes sautées 

Yaourt nature 

Fruit de saison  

 

Du 20 novembre au 24 

novembre  
Du 27 novembre au 1er 

décembre  
Du 4 décembre au 8 

décembre  

Terrine de campagne 

Poisson meunière 

Ratatouille 

Edam 

Mousse au chocolat 

Macédoine légumes 

Filet de colin a 

l’oseille 

Riz 

Fraidou 

Flan vanille 

Betteraves persillées 

Brochette de dinde 

Semoule au jus 

Cantafrais 

Crème mont blanc 

Carottes râpées 

Hachis Parmentier 

Croq-lait 

Liégeois chocolat  

 

 

/ 

 

Céleris rémoulade  

Paupiette de veau 

Spaghettis 

Fromage fondu 

Compote 

Lentilles en salade 

Escalope viennoise 

Epinards 

Cantadou 

Fruit de saison  

Concombre à la 

crème 

Chipolatas 

Gratin dauphinois 

Vache qui rit 

Fruit 

Salade verte 

Cuisse de poulet 

basquaise 

Pâtes 

Fromage blanc 

Mosaïque  

 

 

/ 

 


