
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Baguette et beurre
Lait et chocolat en poudre

Fruti de saison

Baguette et confiture d'abricot
Petits suisses nature et sucre

Jus de fruits

Croissant emballé
Lait

Fruit de saison 

Baguette et pâte à tartiner 
Yaourt aux fruits

Compote pomme abricot

Miel pop's
Lait

Fruit de saison

Salade verte

Salade hollandaise (carotte, chou 
blanc, céleri, batavia)

Carottes râpées à la vinaigrette 
et dés de emmental

Endives et croûtons et 
emmental

Omelette
Saucisse de Francfort                  

Saucisse de Francfort de 
volaille

                          
Sauté de dinde normande 

(oignons, champignons de Paris, 
fond de volaille, crème)

                 

Colin pané frais
+ citron                                                             

Pommes de terre Frites
Jardinière du soleil (haricots 

verts, petit pois, carottes et 
navets ail, oignon, basilic)

Mélange de légumes brocolis

Montboissier

Saint nectaire

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré
Brie

Fromy

Cotentin

Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille

Tarte aux poires  

Tarte aux pommes

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus NOVEMBRE 2019
Du 4 au 08 novembre 2019

Hachis parmentier      



Baguette et confiture de fraise 
Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Pompon cacao
Lait

Compote de pomme

Baguette et croclait
Fruit de saison 

Yaourt aux fruits

Baguette et tablette de chocolat
Gélifié caramel
Jus de raisin 

Baguette et miel 
Compote de fraise

Yaourt nature et sucre



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Biscotte et beurre
Petits suisses aux fruits

Jus d'ananas

Fourrandise à la fraise
Lait

Compote de pommes

Baguette et coupelle de miel
Yaoux aux fruits

Jus de raisin 

Baguette et confiture  de framboise
Lait et chocolat en poudre

Fruit de saison

Céleri à la rémoulade

Pomelos et sucre

Potage Dubarry (choux-fleur et 
pomme de terre) + gruyère 

rapés
Salade verte et dés de brebis                          

Sauté de porc 
sauce diable (échalotes, 
vinaigre, sauce tomate)                                                     

Sauté de dinde sauce 
andalouse (oignons, 

ail,concentré de tomate,tomates, 
herbe de Provences, poivron 

rouge, poivron vert, olive noire, 
fond brun)                                                                               

Rôti de veau au jus Colin meunière                                                                                               

Pommes smiles Printanière de légumes Macaronis + gruyère

Petits suisses aux fruits

Petits suisses nature et sucre

Pont l'Evèque     

 Emmental 

Fruit de saison
Pêches au sirop 

Ananas au sirop 

Semoule au lait

Riz à la crème

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus NOVEMBRE 2019
Du 11 au 15 novembre 2019

FERIE

Brandade de Morue                  



Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Baguette et pâte à tartiner
Yaourt nature et sucre

Jus de pommes 

Madeleine
Lait

Compote de pommes

Baguette et beurre
Lait

Compote pomme fraise 

Baguette et petit moulé nature
Jus de pommes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Frosties
Lait

Compote pommefraise

Baguette et beurre
Petit suisse nature et sucre

Jus de pommes

Miel pop's
Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de fraise
Petits suisses aux fruits

Jus d'orange

Petit Louis coco 
Lait et chocolat en poudre 

Fruit de saison

Salade verte et mimolette                                      

Salade harmonie 
vinaigrette caramel

(scarole, chou rouge, maïs) et 
mimolette

Haricots verts vinaigrette                            

Macédoine de légumes 
vinaigrette 

Potage de légumes (carottes, 
pommes de terres, poireaux)

Salade des Antilles et dés 
d'emmental (laitue, ananas, 

croutons)

Salade choubidou
(chou rouge, raisin, vinaigrette 

cassis) et dés d'emmental

Cordon bleu                        Pavé de poisson mariné au 
thym                                          Poulet rôti Rôti de bœuf froid et ketchup Nuggets de poisson                                                        

+ citron 

Petits pois carottes Boulgour sauce tomate 
Riz aux petits légumes 
(haricots verts, petit pois, 

carottes et navets)

Purée de pomme de terre et 
courgettes

Mélange de légumes danois 
(carottes, chou vert, poireau) 

Brie 

Fromy
Yaourt aromatisé Tomme blanche

Carré de l'Est

Compote pomme

Compote de pomme banane

Fruit de saison

Fruit de saison 

Cake pépites de chocolat et 
spéculoos

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus NOVEMBRE 2019

Du 18 au 22 novembre 2019



Baguette et confiture de groseille
Yaourt nature  et sucre

Jus d'orange

Pain au chocolat boulanger
Lait

Compote de pommes

Baguette et pâte à tartiner
Jus de raisin

Petits suisses sucrés

Madeleine
Yaourt nature et sucre

Jus d'orange 

Baguette et petit moulé nature
Jus de pomme



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Biscottes et beurre
Lait

Compote pomme banane

Baguette et confiture de fraise
Petits suisses aux fruits

Fruit de saison

Miel pop's 
Lait et chocolat en poudre 

Compote de pomme

Baguette et coupelle de miel
Yaourt nature et sucre

Jus de pommes

Frosties
Lait

Fruit de saison

Salade de lentilles
et dés de mimolette

Maïs vinaigrette et dés de 
mimolette

Salade de mâche au dés 
d'emmental

salade verte au dés 
d'emmental

Potage et gruyère rapés (Pois 
Cassées) Endives aux noix

Omelette nature

Omelette au fromage

Burger de bœuf sauce tomate 

Burger de veau sauce oignons 

Sauté de porc sauce marengo  
(sauce tomate, oignon, 

champignon)
Emincé de dinde sauce basilic 

Pavé de poisson crumble pains 
d'épices 

Haricots beurres saveur jardin Courgettes à l'ail + riz Blé Pomme noisettes

Fromage blanc aux marrons
Petit moulé nature 

Fromy

Fruit de saison

Fruit de saison 

Mousse au chocolat

Mousse au chocolat noir 

Fruit de saison

Fruit de saison

 Tarte aux pommes 

 Tarte Normande 

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus NOVEMBRE 2019

Du 25 au 29 novembre 2019

Choucroute                           
Choucroute sans porc (choux, 

PDT) 



Baguette et confiture de groseille
Petits suisses nature et sucre

Jus d'orange

Pain au chocolat boulanger
Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de framboise
Jus de raisin

Petits suisses nature et sucre

Madeleine                            
Lait                                                

Compotes de pommes

Baguette et confiture de fraise
Jus de pomme                                       

Yaourt nature et sucre                     
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