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

Macédoine de 
légumes

Dos de cabillaud 
sauce suprême*

Blé*
Edam
Fruit

Radis* croq’sel
Cordon bleu

Carottes*vichy**
Petit suisse nature 

sucré
Palmiers

Salade 
composée*

Sauté de 
pintadeau*

Pommes noisette
Saint Moret

Fruit*

Taboulé 
Cœur de merlu à 

la dijonnaise*
Epinards* sauce

béchamel*
Fruit*

Salade verte*
Sauté d’agneau*

Flageolets*
Liégeois au 
chocolat

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

Pamplemousse*
Boulette de bœuf*

sauce tomate*
Penne regate*

Gruyère
Compote de fruits

Tzaziki de 
concombres **

Rôti de porc
Ratatouille
Mille feuilles

Salade verte*
Quenelles sauce 

Nantua*
Riz créole*

Gouda*
Pêche au sirop

Salade de maïs**
Poulet basquaise**

Haricots verts*
persillés*

Petit suisse aux 
fruits
Fruit*

Betteraves**
Filet de colin aux 
petits légumes*

Purée de pommes 
de terre*

Leerdamer
Fruit*

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  11/12 Mardi 12/12 Mercredi 13/12 Jeudi 14/12 Vendredi 15/12

Couscous *
À l’agneau
(semoule*)
Emmenthal 

Fruit*

Salade 
strasbourgeoise*

Rôti de 
dindonneau 

forestière*
Duo de légumes*

Camembert*
Fruit*

Endives aux dés 
d’emmental**
Pavé de hocki

sauce safranée*
Boulgour*

Yaourt aux fruits

Sardines
Rôti de veau au 

jus*
Flan de brocolis**

Fruit*

Salade verte*
Chipolatas
Petits pois*

Crème dessert à la 
vanille

Lundi  18/12 Mardi 19/12 Mercredi 20/12 Jeudi 21/12 Vendredi 22/12

Pâté de 
campagne

Filet de poisson 
meunière

Purée de potiron*
Port salut

Fruit*

Carottes râpées **
Veau marengo*

Riz pilaf*
Brebicrème

Compote de 
pommes *

Salade de pâtes*
Parmentier *de 

courgettes*
Yaourt nature 

sucré
Fruit*

Salade festive*
Sauté de canard 
sauce foie gras*

Gratin dauphinois*
Clémentine*

Sapin de Noël

Pois chiches 
Dos de cabillaud 
à la provençale*

Gratin de 
poireaux*
Banane*

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

* * * * * * *
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