
LA PAUSE MIDI
les menus LEGENDE

Semaine du 29/11/2021 au 03/12/2021 La fête des fruits et légumes frais

lundi 29 novembre 
Radis bio 
et beurre

Boeuf bourguignon (provenant 
du parc régional de brière)
Poêlée de panais bio et 
pommes de terre bio

St Nectaire AOP

Délice au citron bio

-pain bio + confiture / fruit-

mardi 30 novembre

Asperges sauce cocktail

Filet de poisson meunière au 
citron

Pâtes complètes Bio

Edam bio

Orange

- jus de pomme / pain aux céréales
+ pâte à tartiner-

jeudi 2 décembre
Velouté de poireau

Tartiflette aux pommes de terre 
bio, oignons bio et reblochon AOP

Salade verte

Petits suisses bio aux fruits

-baguette viennoise + chocolat /
fruit-

vendredi 3 décembre 
Feuilleté au fromage

Rôti de porc sauce moutarde

Chou braisé bio

Camembert bio

Ananas Frais

-crème dessert / galettes
bretonne bio-

Semaine du 06/12/2021 au 10/12/2021

lundi 6 décembre
Carottes râpées en vinaigrette 
issues de l'Agriculture Biologique

Poisson du jour sauce coco

Quinoa bio

Emmental bio

Poires au sirop

-lait / cracottes + confiture / fruit-

mardi 7 décembre
1/2 pomelos et sucre

Pané de blé emmental épinards et 
graines

Haricots verts bio

Yaourt à la vanille de la ferme    
de Mezerac 

-pain aux céréales / six de savoie
/ fruit-

jeudi 9 décembre vendredi 10 décembre

Semaine du 13/12/2021 au 17/12/2021

lundi 13 décembre
Salade impromptue

Goulash de bœuf (viande bio)

Gratin de brocolis bio

Crème dessert bio au caramel 
au beurre salé de la ferme de 
Gineau et galettes bretonne bio

-lait / gâteau fourré à l'abricot /
fruit-

mardi 14 décembre
Œuf dur bio et mayonnaise

Pizza aux 4 fromages

Salade verte

Purée de pommes/ bananes 
bio "Côteaux Nantais"

-Yaourt à boire / pain bio +
confiture-

Salade de céréales gourmandes 
bio

Sauté de porc (label rouge et 
BBC) sauce ail et fine herbe

Chou fleur bio en béchamel

Vache qui rit bio

Banane

-lait / granola / compote-

jeudi 16 décembre 

Velouté de potiron

Saucisse de porc bio

Lentilles cuisinées bio

Pyrénées IGP

Clémentines

-lait / baguette viennoise +
chocolat-

Velouté de tomates

Escalope de poulet sauce 
chasseur

Pommes de terre sautées bio

Fromage Brieron de la ferme de 
Mezerac

Clémentines

-Yaourt à boire / baguette 
viennoise + chocolat-

vendredi 17 décembre
Menu non défini

les menus sont susceptibles d'être modifiés

Sur l'année 2020 (% en valeur d'achat): 
35% des denrées alimentaires sont sous signes 
de qualité dont 33 %  sont issues de 
l'agriculture biologique

le label MSC garanti un poisson sauvage 
issu de la pêche durable

54% des denrées alimentaires sont 
issues des régions Pays de la Loire et 
Bretagne

Bleu blanc coeur Label rouge

viande, poissons, œufs, protéines 
végétales 

céréales, féculents et légumes secs

fruits et légumes 

fromages et produits laitiers 

un menu équilibré (les matières 
grasses sont présentes dans 
tous les repas, les aliments 
sucrés ne sont pas 
indispensables à l'équilibre)

goûter pour l'accueil péri-scolaire 

animation

Label AOP Label  IGP

Toutes nos viandes sont d'origine française

Du pain issu de l'agriculture biologique 
est servi à chaque repas 




