
Menus Scolaires
Tous nos menus sont servis avec du pain bio.

Lundi 20 Novembre
Endives en  salade

Tajine d'agneau des 2 Savoie aux fruits secs & Semoule de couscous bio
Cantal AOP

Salade de fruits au sirop bio

Mardi 21 Novembre
Mousse de canard

Émincé de poulet fermier sauce estragon & Haricots verts bios
Crème dessert au chocolat bio

Fruit

Jeudi 23 Novembre
Salade au gruyère et roquefort AOP

Cœur de merlu & Ratatouille maison et Riz pilaf  bio
Cheese cake aux spéculoos maison

Vendredi 24 Novembre
Potage de potiron maison et Tomme de Savoie

Diots de Savoie & Polenta de Savoie
Fruit

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française.
Sous réserve de changement & selon approvisionnements.

Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des 14
allergènes suivants : arachide, céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruits

à coque, lait de vache, lupin, mollusques, moutarde, œufs, poissons, sésame, soja,
sulfites. Pour + d'informations, n'hésitez pas à prendre contact auprès de notre

service. 



Menus Scolaires
Tous nos menus sont servis

avec du pain bio.

Toutes nos viandes bovines
sont d'origine française.

Sous réserve de changement
& selon approvisionnements.

Lundi  27 Novembre
Pizza au fromage et salade verte

Sauté de porc
Carottes bio au beurre de Savoie

Saint Paulin
Glace vanille - chocolat

 

Mardi 28 Novembre
Radis – beurre

Filet de colin sauce aux citrons
Boulghour pilaf bio

Abondance AOP
Compote de fruits frais maison

Jeudi 30 Novembre
Haricots verts bio et tomates

Rosbif
Frites

Yaourt aux fruits du Val d'Arly

Vendredi 1er Décembre
Céleris aux pommes vertes

Œufs brouillés
Gratin de courgettes maison

Kiri
Gâteau marbré maison

Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des 14 allergène
suivants : arachide, céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruits

à coque, lait de vache, lupin, mollusques, moutarde, œufs, poissons,
sésame, soja, sulfites.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact auprès de notre
service.


