
lundi 2 novembre 2020 mardi 3 novembre 2020 mercredi 4 novembre 2020 jeudi 5 novembre 2020 vendredi 6 novembre 2020

Carottes râpées et dès de mimolette Salade coleslaw

Haché de veau sauce printanière

(Tomate, oignon, herbes de Provence, ail, 

jardinière de légumes, farine de riz)

Sauté de porc sauce dijonnaise

(Oignons, ail, moutarde, crème, farine de 

riz)

*Sauté de poulet à la dijonnaise

Semoule hindou végétarien

(Semoule, oignons, tomates, poireaux, 

pois chiches, bouillon de légumes, 

lentilles, épices tandoori)

Cordon bleu Filet de poisson frais sauce curry

Jardinière de légumes

Haricots blancs à la tomate

Poireaux braisés

Riz à la provençale

Ratatouille

Blé et jus de légumes

Petits pois extra à la lyonnaise

(Oignon, matière grasse, herbe de 

Provence)

Pommes lamelles vapeur

Saint Nectaire AOP Fromage fondu Président Yaourt nature et sucre Mimolette

Fruit de saison Gâteau au yaourt vanille Compote pomme fraise Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Briquette de lait demi écrémé

Madeleine

Compote pomme banane

Yaourt nature et sucre

Compote de pomme

Tablette de chocolat au lait

Baguette

Fromage frais aux fruits

Fruit de saison

Beurre

Baguette

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Baguette

Yaourt nature et sucre

Pain au chocolat

Compote pommes-  abricots

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 0211 0611



lundi 9 novembre 2020 mardi 10 novembre 2020 mercredi 11 novembre 2020 jeudi 12 novembre 2020 vendredi 13 novembre 2020

Saucisson à l'ail et cornichon

*Roulade de volaille et cornichons
Céleri rémoulade préparé Crêpe au fromage

Boulette agneau aux pruneaux Omelette et emmental râpé Filet de colin meunière frais

Emincé de poulet sauce diablotin

(Oignons, double concentré de tomate, 

ail, vinaigre, farine de riz, fond brun, sel)

Carottes braisées

Riz pilaf
Pommes rissolées

Ratatouille

Papillons 

Haricots vert saveur du midi

(Ail, oignon, basilic, matière grasse)

Semoule 

Yaourt nature et sucre Chévretine Fromage frais aux fruits 

Fruit de saison Fruit de saison

Fromage blanc et sucre

Petit pain au lait

Fruit de saison

Gaufre Fantasia

Yaourt nature et sucre

Compote pomme fraise

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Baguette

Fromage frais aux fruits

Compote de pomme

Confiture d'Abricots

Baguette

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

GOUTER
CHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 0911 1311



lundi 16 novembre 2020 mardi 17 novembre 2020 mercredi 18 novembre 2020 jeudi 19 novembre 2020 vendredi 20 novembre 2020

Potage de légumes

(Pomme de terre ronde, carottes, blanc de 

poireaux)

Salade du chef 

(Salade, dès de dinde, emmental, 

tomate, olive noire)

Pâté de foie et cornichons

*Roulade de volaille et cornichons

Bolognaise bœuf

Riz aux légumes et aux épices

(Riz, oignons, ail, lentilles, salsifis, 

brocolis, carottes, épices colombo, 

bouillon de légumes)

Sauté de veau navarin

(Tomate, oignon, ail, herbes de Provence, 

carotte, navet, farine de riz)

Emincé de dinde sauce cajun *Filet de poisson frais sauce coco

Poêlée de légumes

Coquillettes

Riz 

Epinards béchamel
Purée pdt et haricots rouges

Ratatouille

Pommes cubes vapeur à l'ail

Pont l'évêque AOP Yaourt nature et sucre Brie

Fruit de saison Mousse au chocolat au lait Crème onctueuse à la mangue Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle

Fromage blanc et sucre

Bongateau à la fraise

Compote de pomme

Briquette de lait fraise

Fruit de saison

Beurre

Baguette

Cotentin

Fruit de saison

Baguette

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Pâte à tartiner

Baguette

Fromage frais aux fruits

Compote pomme fraise

Petits beurre

*Selon arrivage : filet de saumon, 

cabillaud, julienne, lieu noir

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLESCHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 1611 2011



lundi 23 novembre 2020 mardi 24 novembre 2020 mercredi 25 novembre 2020 jeudi 26 novembre 2020 vendredi 27 novembre 2020

Coeur de frisée et dès d'emmental
Bâtonnets de carottes sauce 

enrobante échalote

Rosette et cornichons

*Roulade de volaille et cornichons

Semoule façon couscous végétarien Chicken wings Moules au curry
Rôti de porc au jus

*Rôti de dinde au jus
Brandade de Morue

Jardinière de légumes

Coquillettes

Piperade

Pommes rissolées

Carottes braisées

Lentilles
Cœur de laitue

Fromage frais aux fruits Coulommiers

Ananas frais et noix de coco râpée Fruit de saison Compote pomme fraise Fruit de saison Gélifié nappé caramel

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote Vinaigrette ciboulette

Briquette de lait demi écrémé

Compote de pomme

Beurre

Baguette

Fromage blanc et sucre

Madeleine

Compote pomme banane

Fromage frais aux fruits

Fruit de saison

Confiture de prunes

Baguette

Yaourt nature et sucre

Compote pomme pêche

Quatre quart

Pavé demi sel

Fruit de saison

Baguette

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 2311 2711



lundi 30 novembre 2020 mardi 1 décembre 2020 mercredi 2 décembre 2020 jeudi 3 décembre 2020 vendredi 4 décembre 2020

Potage 4 légumes au paprika et 

emmental râpé

(carottes, poireaux, choux-fleurs, céleri, 

petits pois, haricots verts, navets, 

paprika, crème liquide)

Céleri râpé Carottes râpées  et dès de mimolette

Poulet rôti Boulette de soja basilic tomate *Filet de poisson frais à la crème Axoa de boeuf Merlu pané

Ratatouille

Pommes rissolées
Blé au safran

Courgettes à l'ail

Haricots blancs à la tomate

Piperade

Riz créole
Purée de carottes, céleris et potirons

Fromage fondu président Yaourt nature et sucre Cantal AOP

Fruit de saison Fruit de saison Beignet au chocolat Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Confiture de fraises

Baguette

Briquette de lait demi écrémé

Bongateau au chocolat

Compote de poires

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Baguette

Yaourt nature et sucre

Petit pain au lait

Compote de pomme

Fromage frais aux fruits

Compote pomme fraise

Pâte à tartiner

Baguette

*Selon arrivage : filet de saumon, 

cabillaud, julienne, lieu noir

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 3011 0412



lundi 7 décembre 2020 mardi 8 décembre 2020 mercredi 9 décembre 2020 jeudi 10 décembre 2020 vendredi 11 décembre 2020

Salade Coleslaw Laitue Iceberg à l'emmental

Velouté de carottes et d'oranges

(carottes, jus d'orange, oignons, crème 

liquide, piment)

Boulettes de bœuf aux olives

Poulet émincé aux 4 épices

(Crème liquide, oignons, fond de volaille, 

ail, mélange quatre épices, farine de riz)

Pané blé fromage épinards
Sauté de porc au miel

*Sauté de dinde au miel

Steak de Colin sauce curcuma 

potiron

Jardinière saveur soleil

(Ail, oignon, herbes provence, matière 

grasse)

Spirales

Emincé de poireau béchamel

Pommes rissolées
Purée carotte et patate douce

Courgette braisée

Boulgour
Riz au curcuma

Saint Paulin Yaourt nature et sucre Fromage frais aux fruits

Fruit de saison Fruit de saison Compote de pomme-cannelle Gélifié nappé au caramel

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Briquette de lait demi écrémé

Compote pomme-cassis

Beurre

Baguette

Fraidou

Fruit de saison

Baguette

Cake aux pépites de chocolat

Yaourt nature et sucre

Compote de pomme

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Confiture de groseilles

Baguette

Fruit de saison

Croissant

Fromage frais aux fruits

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLESCHELLESCHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 0712 1112



lundi 14 décembre 2020 mardi 15 décembre 2020 mercredi 16 décembre 2020 jeudi 17 décembre 2020 vendredi 18 décembre 2020

Carottes râpées
Rosette et cornichons

*Roulade de volaille et cornichons
Rillettes de la mer au saumon

Boulette d'agneau sauce milanaise

(Champignon, tomate, oignon, ail, herbes 

de Provence, farine de riz)

Boulgour aux légumes épicés

(Boulgour, oignons, ail, lentilles, salsifis, 

brocolis, carottes, épices colombo, 

bouillon de légumes)

Sauté de boeuf sauce anadalouse

(Oignons, ail, concentré tomate, sucre, 

tomate, herbe provence, poivrons, olive, 

fond brun, farine de riz)

Escalope de poulet sauce noël

(pain d'épice, fond brun, oignon, crème 

liquide, crème de marron, farine de riz)

Pizza au fromage

Haricots extra verts et champignons

Pommes campagnarde

Gratin de carottes et pommes de 

terre
Pommes Duchesses Salade composée

Yaourt nature et sucre Pont l'évêque AOP Fromage blanc et sucre

Fruit de saison Fruit de saison Bûche de Noël au chocolat Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote Clémentine de Noël

Baguette

Camembert

Fruit de saison

Yaourt nature et sucre

Petit pain au lait

Compote de pomme

Fromage frais aux fruits

Bongateau à la fraise

Compote pomme pêche

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Confiture de prunes

Baguette

Briquette de lait chocolaté

Compote pomme banane

Beurre

Baguette

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLESCHELLESCHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 1412 1812



lundi 21 décembre 2020 mardi 22 décembre 2020 mercredi 23 décembre 2020 jeudi 24 décembre 2020 vendredi 25 décembre 2020

Coeur de frisée vinaigrette
Batonnets de carottes sauce 

fromage blanc curry

Potage de légumes

(Pomme de terre, carotte, courgette, 

haricot vert)

Jambon blanc

*Jambon de poulet
Pavé de merlu sauce aïoli Pizza au fromage Poulet rôti

Brocolis aux saveurs du midi

(Ail, oignon, basilic, matière grasse)

Macaroni et emmental râpé

Jardinière de légumes

Riz à la tomate
Salade composée

Pommes rissolées et dosette 

ketchup

Yaourt nature et sucre Fournols Fromage frais aux fruits

Fruit de saison Compote de poires

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Confiture de fraises

Baguette

Fromage frais aux fruits

Croissant

Compote pomme pêche

Fraidou

Fruit de saison

Baguette

Yaourt nature et sucre

Cake à la vanille

Fruit de saison

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLESCHELLESCHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 2112 2512



lundi 28 décembre 2020 mardi 29 décembre 2020 mercredi 30 décembre 2020 jeudi 31 décembre 2020 vendredi 1 janvier 2021

Céleri râpé

Potage mussard  et emmental râpé

(flageolet, pdt, oignons, crème,carottes, 

poireaux, choux-fleurs, céleri, petits pois, 

haricots verts, navets)

Filet limande cubaine

(Oignon, crème, curry, tomate, farine de 

riz, fumet de poisson, paprika, cumin)

Haché de bœuf Chicken wings Boulette de soja basilic tomate

Epinards à la béchamel

Riz pilaf
Purée de pommes de terre

Brocolis braisés

Pommes rissolées

Petits pois extra à la lyonnaise

(Oignon, matière grasse, herbe de 

Provence)

Boulgour

Fromage frais aux fruits Bûchette mi-chèvre Yaourt nature et sucre

Fruit de saison Fruit de saison Crêpe au chocolat

Vinaigrette traditionnelle

Briquette de lait demi écrémé

Madeleine

Compote pommes-abricots

Yaourt nature et sucre

Compote de pomme

Tablette de chocolat au lait

Baguette

Fromage frais aux fruits

Compote pomme banane

Beurre

Baguette

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Baguette

GOUTER

                                             Issu de l'agriculture biologique

                                             Produits locaux

                                             Recette maison

Viande Française

Boeuf race à viande

Label rouge

CHELLESCHELLESCHELLESCHELLESCHELLES

Menus scolaires nov-dec.xlsx 2812 0101


