Au menu des écoliers…
lundi 31 octobre

mardi 1 novembre

lundi 7 novembre
Salade verte BIO

mardi 8 novembre
Salade de lentilles au colombo

Sauté de boeuf aux châtaignes

Tortellinis au fromage

Purée de potimarron BIO

Petits suisses sucrés

Yaourt fermier arômatisé BIO

Poire BIO

lundi 14 novembre

mardi 15 novembre

Roulé au fromage

Salade de mâche BIO

Sauté de poulet au cidre

NOVEMBRE 2022
Centres de loisirs
mercredi 2 novembre

mercredi 9 novembre

jeudi 3 novembre

vendredi 4 novembre

jeudi 10 novembre
Carottes râpées BIO

vendredi 11 novembre

Filet de poisson meunière, citron

FERIE

Epinards BIO béchamel

ARMISTICE 1918

Tarte au flan
mercredi 16 novembre

jeudi 17 novembre
Salade d'ébly au fromage et
herbes fraîches
Omelette BIO

Hachis parmentier

Gratin de chou-fleur BIO
Clémentines BIO

Chavanod

Tomme de Savoie

Haricots verts BIO persillés
Pain aux céréales

Compote de pomme BIO et coing

Poire BIO

lundi 21 novembre
Betteraves BIO vinaigrette

mardi 22 novembre
Salade verte BIO au comté

Sauté de porc aux pruneaux

Filet de poulet aux petits légumes

Pommes noisettes
Beaufort

Purée de butternut BIO

Clémentines BIO

Crumble pomme noisettes

lundi 28 novembre

mardi 29 novembre

Salade de mâche BIO

Céleri BIO rémoulade

Quenelle à la sauce tomate BIO

mercredi 23 novembre

jeudi 24 novembre
Oeuf dur mayonnaise
Spaghettis BIO à la bolognaise
végétale BIO, fromage râpé
Fromage blanc fermier au sucre
roux BIO, quartier d'orange

Céleri BIO rémoulade
Quenelle de brochet sauce
Nantua
Riz BIO
Fromage blanc fermier au sucre
roux BIO
vendredi 25 novembre
Pizza BIO au fromage
Filet de poisson meunière, sauce
citronnée
Brocolis BIO persillés
Banane BIO

jeudi 1 décembre
Salade de boulgour BIO aux pois
chiche et aux amandes

vendredi 2 décembre

Curry de lentilles

Sauté de boeuf à l'ail

Filet de poisson meunière, citron

Haricots verts BIO
Meule Tarentaise

Riz BIO
Abondance BIO

Purée de patates douces
Camembert BIO

Cake au potimarron BIO

Poire BIO

Carottes persillées
Plateau de fromage,
pâtes de fruits BIO, quartier de
pomme BIO

Produit issu de l'agriculture biologique

mercredi 30 novembre

vendredi 18 novembre

Produits d'origine locale

Produits de saison

N’hésitez pas à consulter le portail famille de la commune nouvelle d'Annecy depuis www.annecy.fr, vous y trouverez :
- un espace personnel pour inscire votre enfant au restaurant scolaire
- les menus et les allergènes présents dans les plats.
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

Salade coleslaw BIO

Clémentines BIO

