
Lundi  30/10 Mardi 31/10 Mercredi 1/11 Jeudi 2/11 Vendredi 3/11

Beurre de sardines
Omelette nature*

Poêlée de 
légumes*

Petits suisses aux 
fruits*

Champignons aux 
fines herbes*

Sauté de veau aux 
olives*

Pommes de terre 
vapeur
Edam*

Fruit

TOUSSAINT

Salade verte*
Filet de colin sauce 

normande*
Riz de Camargue*

Saint Moret
Cocktail de fruits

Taboulé*
Suprême de 

volaille*
Haricots 

verts*persillés
Saint Paulin

Fruit 

Lundi  6/11 Mardi 7/11 Mercredi 8/11 Jeudi 9/11 Vendredi 10/11

Pamplemousse
Boulettes de 

bœuf**
Coquillettes*

Gruyère
Compote de fruits

Concombres 
vinaigrette*

Rôti de porc à la 
cévenole*

Carottes**vichy
Tarte aux pommes

Macédoine de 
légumes au thon*
Moules marinière

Frites au four
Vache qui rit

Fruit 

Salade de lentilles*
Fricassée de 
dindonneau*

Gratin de chou 
fleur**

Kiri
Banane

Salade verte*au 
leerdamer

Cœur de merlu à la 
niçoise*

Blé*
Yaourt * à la vanille

Bon appétit !

Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison.

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *



Lundi  13/11 Mardi 14/11 Mercredi 15/11
(menu végétarien)

Jeudi 16/11 Vendredi 17/11

Haricots verts 
vinaigrette

Tajine d’agneau 
aux pruneaux*

Semoule*
Fruit

Salade de pommes 
de terre et 

cornichons*
Filet de poisson 

meunière
Ratatouille 

provençale**
Babybel

Fruit

Endives* à la 
mimolette*

Nuggets de blé 
croustillants

Méli Mélo de 
céréales*

Salade de fruits

Salade verte*
Pouletau four*
Jardinière de 

légumes*
Fromage blanc 

nature*

Betteraves *
Tortellini aux quatre 

fromages
Petit suisse nature 

sucré
Fruit

Lundi  20/11 Mardi 21/11 Mercredi 22/11 Jeudi  23/11 Vendredi 24/11

Radis* croq’sel
Porc au paprika*

Fusili*
Gruyère

Fruit

Carottes râpées*
Saucisses de volaille

Petits pois
Flan au caramel

Velouté de 
légumes*

Dos de cabillaud 
sauce safranée*

Riz de Camargue*
Port salut

Fruit 

Chou blanc* aux 
raisins de Corinthe*

Rôti de veau 
forestière*

Courgettes à la 
crème*

Eclair au chocolat

Salade verte*
Daube*

Purée de pommes 
de terre

Six de Savoie
Compote de 

pommes*

Bon appétit !
Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison.

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *



Lundi  27/11 Mardi 28/11 Mercredi 29/11 Jeudi 30/11 Vendredi 1/12

Lundi  4/12 Mardi 5/12 Mercredi 6/12 Jeudi  7/12 Vendredi 8/12

Bon appétit !
Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la

viande d’agneau est d’origine irlandaise.

Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison.

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *


