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8 Repas VG 15 22

Œuf dur mayonnaise Radis au beurre salé Terrine de brocolis couli de tomate

Lasagnes  de légumes Filet de merlu sauce armoricaine
Sauté de porc à la crème de 

moutarde

(VG Purée de pois chiches)

(SP Sauté dinde à la crème moutarde       

SV/VG Boulette de soja à la crème 

moutarde)

Risotto aux  champignons Polenta

Fromage à la coupe Fromage à la coupe Fromage blanc de Léoncel nature

Fruit Crème vanille Fruit

Pain farine du Triève Pain farine du Triève Pain farine du Triève

9 16 23 Repas VG

Salade verte & maïs Salade de PDT & surimi Salade de lentilles

Pot au feu de bœuf local Poulet rôti
(SV/VG Steak végétal) (SV/VG Pané fromagé)

Ses légumes et  pomme de terre Poêlée de carotte butternut

Fromage à la coupe Yaourt de Léoncel nature Fromage à la coupe

Gâteau roulé à la confiture Fruit Fruit

Pain farine du Triève Pain farine du Triève Pain farine du Triève

11 18 Repas Alsacien 25 Repas Thanksgiving USA

Salade de chou au cervelas 
(SP/SV/VG Salade de chou au fromage)

Salade verte locale (Tullins) & 

cheddar

Mijoté de bœuf façon alsacienne
Escalope de dinde sauce 

cramberries

(SV/VG Haricots blancs sauce tomate)
(SV/VG Poêlée pépinettes pois cassées 

sauce cramberries)

Spätzle Purée de patate douce

Fromage d'Alsace Crème anglaise

Kougelhof ou Streusel Brownie

Pain farine du Triève Pain farine du Triève

12 Pizza au jambon 19 Repas VG 26

(SP/SV/VG Pizza au fromage) Betteraves vinaigrette Salade de blé

Filet de colin meunière
Mousseline de poisson sauce 

nantua

(VG Falafels) (VG Pois chiches sauce nantua)

Chou-fleur à la crème Epinards Haricots verts

Petit suisse nature Fromage à la coupe Fromage à la coupe

Fruit Fruit Fruit

Pain farine du Triève Pain farine du Triève Pain farine du Triève

www.cecillon-traiteur.fr

Semaine       47                                   
du 22  au 26 novembre

Lundi

Férié - Armistice

Tagliatelles de St Jean (local) à la 

brunoise de légumes tomatée

Vendredi

Jeudi

Poêlée de cœur de blé aux  lentilles 

corail

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE
                                                    Menus conformes au normes du GEMRCN

Semaine      45                                    
du  8 au 12 novembre

Semaine   46                                       
du  15 au  19 novembre

Les fruits sont notés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon arrivage et/ou maturation

Mardi
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