Lundi

Mardi

Du 30 novembre au
4 décembre

Du 7 décembre au
11 décembre

Saucisse de « Au régal
dauphinois » (38170)

Salade de doucette à la vinaigrette
du chef
Frites de poulet

SV : Steak de soja sauce échalote

SV : Steak fromager

Purée de pois cassés
Gouda BIO
Kiwi BIO

Poêlée de brocolis panais
butternut BIO à l’huile d’olive
Emmental
Eclair au chocolat Local (cacao durable)

Coleslaw
Filet de poulet aux oignons

Filet de poisson MSC sauce
crustacée
Coquillettes BIO local
Saint Paulin BIO à la coupe
Pomme Locale

SV : Filet de poisson
MSC à l’aneth

Polenta Locale
Fromage blanc nature + sucre

Mercredi

Salade Iceberg à la
vinaigrette du chef
Quenelles BIO locales de Saint
Jean (26100) à la tomate
Choux fleurs persillés
Fromage frais nature sucré

Jeudi

Tarte au fromage
de « Clot pizza » (38140)
Filet de poisson meunière MSC /
citron
Haricots verts persillés
à l’huile d’olive
Brie BIO à la coupe
Poire

Vendredi

Salade d’endives à la vinaigrette à
l’huile de noix du chef
Sauté de bœuf local au jus
SV : Boulettes végétariennes

Purée de pommes de terre
Flan vanille nappé caramel BIO

Kiwi BIO
Sauté de porc à la provençale
Carottes / Pommes de terre
Tomme blanche
Compote de pomme / poire BIO
Taboulé de
boulgour BIO
Roti de veau local au jus
SV : Escalope de soja/blé panée

Gratin de poireaux
Crème de fromage fondu
Banane

Céleri rémoulade
Dhal de lentilles corail
Semoule
Yaourt nature + sucre

Du 14 décembre au
18 décembre
Salade de batavia à la vinaigrette
du chef
Aiguillettes de blé au curry
Petits pois BIO
Carré Président
Yaourt à la fraise Bio local
Pizza au fromage
de « Clot Pizza » (38140)
Steak haché au jus
SV : Œuf dur à la béchamel

Brocolis persillés
Bûche du Pilat locale à la coupe
Orange

Menu de
fête

Velouté de courgettes au Kiri /
croûtons
Parmentier de poisson
de « Clot Pizza » (38140)
Fromage blanc nature + sucre

Menu de
fête

Selon les contraintes
d’approvisionnement, les
menus sont susceptibles d’être
changés

